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L’expansion des villes est un phénomène en pleine croissance depuis plus d’une cinquantaine d’années, 

au Québec comme ailleurs dans le monde. Elle entraîne la perte et la dégradation de nombreux milieux 

naturels, ce qui affecte le fonctionnement des écosystèmes présents sur le territoire. La dégradation des 

écosystèmes doit être ralentie et même cessée puisqu’elle a plusieurs effets néfastes. D’un point de vue 

environnemental, cette situation est associée à une perte d’intégrité écologique et elle peut mener à une 

diminution de la biodiversité avec des conséquences majeures sur les fonctions écosystémiques. D’un 

point de vue socioéconomique, cette dégradation entraîne la perte de biens et de services rendus par les 

écosystèmes, ce qui nuit nécessairement au bien-être humain puisque ces biens et services écologiques 

représentent des bénéfices importants pour la population humaine. Dans ce contexte, une gestion durable 

des milieux naturels à travers le processus d’aménagement du territoire est nécessaire à la préservation 

de la biodiversité et des fonctions des écosystèmes, donc au maintien du bien-être des populations 

humaines actuelles et futures. L’objectif de cet essai est d’évaluer le processus qui mène à l’élaboration 

des plans d’urbanisme au Québec et de formuler des recommandations afin de les écologiser pour qu’ils 

effectuent une meilleure prise en compte des milieux naturels présents sur le territoire. 

L’analyse du processus actuel d’aménagement du territoire au Québec a permis de conclure que des 

possibilités existent pour effectuer un aménagement durable qui tient compte des milieux naturels, entre 

autres à travers les orientations gouvernementales et le contenu facultatif des plans d’urbanisme; 

cependant, ces éléments sont facultatifs et peu spécifiques. Ainsi, plusieurs recommandations visant à 

écologiser ce processus, principalement au niveau des plans d’urbanisme, ont été élaborées. D’abord, le 

contenu obligatoire des plans d’urbanisme selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme devrait inclure 

des éléments visant spécifiquement à assurer une gestion durable des milieux naturels et la préservation 

de la biodiversité, des écosystèmes et des biens et services écologiques. De plus, une caractérisation 

devrait être obligatoire en amont de la production de ces plans afin que les éléments en lien avec la 

conservation des milieux naturels soient spécifiques au territoire local. Le concept de capacité de charge 

devrait aussi être à la base de l’aménagement du territoire. Son application devrait passer par une gestion 

utilisant les seuils écologiques en association avec les principes de la gestion adaptative et de l’approche 

systémique, dont l’adaptabilité, l’apprentissage, la gestion de l’incertitude et l’analyse globale, puisque les 

seuils actuels ont plusieurs limites.  De plus, la protection et l’utilisation durable des milieux 

naturels devraient être priorisées sur la restauration et la réhabilitation écologiques puisque ces dernières 

ne permettent pas de retrouver l’intégrité initiale des écosystèmes. En conclusion, une révision du 

processus actuel d’aménagement du territoire pour y intégrer des éléments permettant d’assurer la 

durabilité des milieux naturels et le maintien du bien-être humain à long terme est nécessaire. 
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INTRODUCTION 

Depuis le début des années 1950, soit la période d’après-guerre, il y a eu une forte croissance urbaine 

partout à travers le monde. En effet, selon les statistiques de la Banque Mondiale, 52,6 % de la population 

entière vit actuellement dans des villes ou des centres urbains (Banque Mondiale, 2013). Le Québec ne 

fait pas exception à la règle; selon le recensement de 2011 fait par Statistique Canada, 80,4 % de la 

population du Québec, ce qui représente plus de six millions de personnes, vivait en milieu urbain à ce 

moment (Statistique Canada, 2013). Il est aussi à noter que la population du Québec ne cesse 

d’augmenter, et ce, depuis plusieurs années (Institut de la statistique Québec, 2013). Ce phénomène, 

ajouté à l’importante concentration de la population dans les villes situées au sud du Québec, provoque 

de fortes pressions sur la biodiversité et sur l’intégrité des écosystèmes, entre autres en raison du fait que 

les besoins économiques et sociaux de développement urbain s’opposent souvent, au moins en 

apparence, aux besoins environnementaux. Ainsi, les pressions de développement urbain ne cessent 

d’augmenter et engendrent plusieurs défis économiques, sociaux et environnementaux (Boisvert, 2004).  

Parallèlement, les entités municipales et la population québécoise sont de plus en plus sensibilisées aux 

bienfaits que les milieux naturels et leur biodiversité procurent. En effet, les écosystèmes produisent de 

nombreux biens et services écologiques (BSE) qui contribuent fortement au bien-être de la population 

humaine. Ces biens et services vont de produits directement issus des milieux naturels, comme le bois de 

construction, à des services beaucoup moins concrets, comme les activités récréatives ou spirituelles 

nécessitant le contact avec ces milieux. Cependant, la dégradation des écosystèmes causée par 

l’urbanisation nuit à la production de ces BSE en altérant le fonctionnement global de ces milieux. Ces 

services rendus par les écosystèmes et les impacts néfastes liés à la destruction ou à la modification des 

milieux naturels sont de plus en plus connus et ils constituent une préoccupation grandissante dans 

plusieurs groupes de la société. (Ehrlich et autres, 2013; Millennium Ecosystem Assessment (MEA), 

2005a; MEA, 2005b; Sponsel, 2013; Virginia et Wall, 2013; World Resources Institute (WRI), 2008) 

Les préoccupations et les enjeux environnementaux territoriaux devraient donc représenter aujourd’hui un 

incontournable auprès du gouvernement, des aménagistes et des urbanistes. En effet, l’aménagement du 

territoire est un domaine clé où des actions peuvent être mises en place pour rallier les besoins 

économiques et sociaux aux besoins de préservation de la biodiversité et des milieux naturels. Ces 

actions visent entre autres l’occupation écologique du territoire par la gestion durable des écosystèmes, 

tant au niveau régional que local. Actuellement, l’élaboration des documents qui dictent et planifient 

l’aménagement du territoire, notamment les schémas d’aménagement et les plans d’urbanisme, laisse 

cependant souvent de côté ou incorporent de manière inefficace les aspects environnementaux, 

particulièrement en ce qui concerne la préservation des écosystèmes et des milieux naturels ainsi que 

leur intégration dans une gestion durable du territoire. De plus, malgré l’arrivée du concept 

d’aménagement durable du territoire dans les dernières années, rares sont les municipalités et les régions 

qui arrivent à intégrer efficacement tous les aspects du développement durable dans leur gestion de 

l’aménagement du territoire, c’est-à-dire à allier les besoins socioéconomiques aux besoins des 
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écosystèmes. Il sera donc important, dans le futur, de trouver une méthode efficace pour écologiser les 

documents qui dictent l’aménagement du territoire au Québec, c’est-à-dire incorporer des considérations 

environnementales dans la planification du territoire, plus particulièrement par une meilleure prise en 

compte des milieux naturels et des écosystèmes dans les plans d’urbanisme. 

L’objectif général de cet essai est d’évaluer le processus qui mène à l’élaboration des plans d’urbanisme 

au Québec et de formuler des recommandations afin de les écologiser en effectuant une meilleure prise 

en compte des milieux naturels et des écosystèmes présents sur le territoire. Ces recommandations 

seront utiles afin d’incorporer ces considérations environnementales aux plans d’urbanisme. Afin 

d’atteindre cet objectif, quatre objectifs spécifiques ont été déterminés. Le premier objectif spécifique de 

cet essai consiste à porter une réflexion sur les raisons justifiant l’écologisation d’un plan d’urbanisme, 

c’est-à-dire l’incorporation des considérations environnementales dans la planification du territoire, plus 

particulièrement par une meilleure prise en compte des milieux naturels et une meilleure gestion des 

écosystèmes présents sur le territoire. Le second objectif spécifique est d’identifier les éléments qui 

permettent d’effectuer un aménagement durable du territoire en termes de gestion des écosystèmes et de 

démontrer qu’il est possible d’occuper le territoire de manière écologique. Le troisième objectif spécifique 

de cette réflexion est d’évaluer le processus d’aménagement du territoire au Québec, de la Constitution 

canadienne à l’élaboration d’un plan d’urbanisme, par rapport à la prise en compte des milieux naturels. 

Finalement, le quatrième objectif spécifique consiste à élaborer des recommandations, basées sur la 

comparaison entre les éléments théoriques importants pour l’écologisation et le processus actuel 

d’aménagement du territoire, afin d’améliorer la gestion des milieux naturels et des écosystèmes dans 

l’aménagement du territoire au Québec, particulièrement dans le contenu et le processus d’élaboration 

des plans d’urbanisme.   

Afin d’atteindre ces objectifs, une revue de la littérature scientifique se rattachant aux écosystèmes et aux 

milieux naturels, à la biodiversité, à la capacité de support ou à la capacité de charge des écosystèmes 

de même qu’aux biens et services écologiques a été effectuée afin d’identifier les concepts de base d’une 

occupation écologique du territoire et d’une gestion durable des écosystèmes. Quelques rapports émis 

par différents organismes œuvrant dans le milieu de la conservation et de la protection de 

l’environnement ont aussi été consultés. L’information qui a été retirée de cette revue de la littérature et 

des rapports d’organismes a aussi permis de démontrer l’importance de préserver la biodiversité, 

l’intégrité des écosystèmes et des milieux naturels ainsi que les BSE qu’ils fournissent. De plus, des 

documents rédigés par les gouvernements fédéral et provincial ainsi que certaines lois et un projet de loi 

ont été étudiés afin de bien comprendre le processus d’aménagement du territoire au Québec et 

d’effectuer un portrait de la situation actuelle en ce qui concerne la prise en compte des milieux naturels 

dans ce processus, particulièrement dans les plans d’urbanisme. Suite à cette recherche exhaustive, le 

processus d’aménagement du territoire québécois a été comparé aux principes et aux concepts 

théoriques de gestion durable des écosystèmes afin d’effectuer des constats et d’identifier les 

problématiques de ce processus pour élaborer des recommandations qui permettront d’écologiser les 
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plans d’urbanisme afin de préserver la biodiversité, le fonctionnement des écosystèmes et les BSE qu’ils 

produisent.  

Afin d’assurer que le cadre théorique de l’essai et le portrait de la situation actuelle en aménagement du 

territoire sont justes, donc que les constats et recommandations sont basés sur de l’information adéquate, 

la qualité de toutes les sources utilisées a été évaluée avant d’analyser et de traiter l’information recueillie. 

La plupart des moyens utilisés pour assurer la validité, la fiabilité et la pertinence des informations 

utilisées dans cet essai ont été tirés de Infosphère  l’outil de formation sur la recherche d’informations du 

Service des bibliothèques de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) (Service des bibliothèques de 

l’UQAM, 2014). Tout d’abord, toute information en version papier ou électronique dont la provenance n’est 

pas connue a été écartée. Ensuite, la crédibilité de l’information a été évaluée en tenant compte de la 

réputation de la maison d’édition ou du périodique pour tous les documents imprimés. Pour l’information 

trouvée sur internet, la qualité a entre autres été évaluée à l'aide de la provenance de la source, par 

exemple par l’adresse URL du document et la renommée de l’auteur. Les sites reconnus, tels que les 

sites gouvernementaux, d’organismes internationaux, d’entreprises, d’universités et d’institutions ou 

d’organisations reconnues ont été privilégiés. De plus, l’objectivité et la pertinence de l’information trouvée 

ont été vérifiées. Afin d’évaluer la qualité du contenu, les informations publicitaires et d’opinion n’ont pas 

été prises en compte. Enfin, les informations récentes ont été privilégiées et elles ont été vérifiées dans 

au moins une autre source crédible. 

Cet essai est divisé en quatre chapitres. Tout d’abord, le premier chapitre présente ce que représente le 

concept d’écologisation d’un plan d’urbanisme et porte une réflexion sur les raisons justifiant 

l’écologisation. Les avantages environnementaux, économiques et sociaux que peut procurer 

l’écologisation de l’aménagement du territoire au niveau municipal y sont présentés. Le deuxième chapitre 

explique ce que représente une occupation écologique d’un territoire. Plus précisément, il présente les 

éléments principaux nécessaires à la gestion durable des milieux naturels et les raisons justifiant la prise 

en compte de ces éléments. Le troisième chapitre présente quant à lui le processus actuel 

d’aménagement du territoire au Québec. Le contenu obligatoire des différents documents qui dictent 

l’aménagement du territoire au Québec y est présenté, entre autres en comparaison avec les orientations 

gouvernementales. De plus, les compétences et les responsabilités des différents intervenants en 

aménagement du territoire sont décrites. Finalement, le chapitre 4 présente les constats et les 

recommandations qui ont émergé de l’analyse du processus d’aménagement et des concepts clés d’une 

occupation écologique. Cette analyse vise en effet à comparer les éléments théoriques importants pour 

l’écologisation présentés au chapitre 2 et le processus actuel d’aménagement du territoire présenté au 

chapitre 3 afin d’identifier les problématiques générales des différents documents qui dictent 

l’aménagement du territoire au Québec, particulièrement du plan d’urbanisme, en ce qui concerne la 

gestion des écosystèmes. Pour chacune de ces problématiques, des recommandations pour effectuer 

une meilleure prise en compte des milieux naturels dans l’aménagement du territoire par des 

modifications de ces documents et de leur processus d’élaboration sont formulées. 
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1. ÉCOLOGISER LES PLANS D’URBANISME, QUEL EN EST L’INTÉRÊT?  

Le concept d’écologisation est très général et il prend divers sens selon le contexte dans lequel il est 

utilisé. Ce chapitre définit donc le concept d’écologisation d’un plan d’urbanisme (PU) tel qu’il sera utilisé 

dans le cadre de cet essai, en plus de présenter les raisons justifiant cette écologisation. Les avantages 

environnementaux, économiques et sociaux que peut procurer l’écologisation au sein des municipalités 

du Québec sont ainsi présentés. Puisque l’écologisation vise ultimement une gestion durable des 

écosystèmes dans l’aménagement du territoire qui permet le maintien de leur intégrité écologique et de la 

biodiversité, le chapitre débute par la présentation de la notion de biodiversité, de son importance et de 

son état actuel au Québec et dans le monde. Par la suite, une présentation globale des cinq principales 

pressions pesant sur les milieux naturels et contribuant à la diminution de la biodiversité est effectuée 

puisque ces pressions constituent en quelque sorte les causes du besoin d’écologisation.  

Globalement, ce chapitre effectue donc une mise en contexte portant sur la biodiversité et il présente 

l’objet d’étude de cet essai, soit l’écologisation et la prise en compte des milieux naturels en 

aménagement du territoire. 

1.1 Écologisation et biodiversité 

Ce chapitre effectue, dans un premier temps, une présentation générale de la notion de biodiversité. Dans 

un deuxième temps, un portrait global de la biodiversité au Québec est présenté, puis l’accent est placé 

sur son importance, sur sa diminution actuelle et sur les différentes pressions pesant sur celle-ci. Enfin, le 

concept d’écologisation des plans d’urbanisme tel qu’utilisé dans cet essai est présenté et justifié par ses 

nombreux avantages environnementaux, sociaux et économiques. 

1.1.1 Le concept de biodiversité 

Le terme biodiversité est récent, mais il est de plus en plus utilisé. En 1992, la prise de conscience de 

l’extinction de plusieurs espèces animales et végétales a mené à la signature par plusieurs pays de la 

Convention internationale sur la diversité biologique (CDB) lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro 

(ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), 2009a).  

Deux accords internationaux importants ont été signés lors de cette rencontre : la Convention sur les 

changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique. Cette dernière promeut l’idée que la 

conservation de la diversité biologique est une inquiétude commune et qu’elle doit faire partie intégrante 

des processus de développement qui doivent maintenant tendre vers un développement plus durable 

(Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (SCDB), 2010). La biodiversité est fortement 

impliquée dans le fonctionnement adéquat des écosystèmes et elle permet ainsi aux humains d’obtenir 

les ressources et les services dont ils dépendent pour satisfaire leurs besoins essentiels. Ces ressources 

peuvent être identifiées comme étant des médicaments, du bois de construction ou de chauffage, des 

fibres pour les vêtements, de la nourriture, etc. Une grande diversité d’espèces animales et végétales 

ainsi qu’une grande variété d’habitats sont donc essentielles à la survie humaine, et du même coup, elles 

permettent de conserver un milieu de vie agréable et sain (MDDEFP, 2009a). 
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La biodiversité est un concept très important dans le fonctionnement des écosystèmes et dans leur 

gestion. Ce terme désigne la diversité du monde vivant, c’est-à-dire la variété des espèces, de leurs 

caractères génétiques et de leurs milieux de vie, appelés aussi habitats ou écosystèmes (ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), 2013). Il existe plusieurs définitions spécifiques de la 

biodiversité; par exemple, l’Office québécois de la langue française (OQLF) la définit comme « l’ensemble 

des organismes vivants d’une région donnée, considérés dans la multiplicité des espèces, la variabilité au 

sein de chaque espèce et la variabilité des écosystèmes » (OQLF, 2013).  La définition la plus complète, 

et donc celle qui sera utilisée dans le cadre de cet essai, est cependant celle que la Loi canadienne sur la 

conservation du patrimoine naturel, la CDB et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement  

proposent :  

« la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris des écosystèmes 
terrestres, marins, estuariens et dulçaquicoles, ainsi que des complexes écologiques dont ils 
font partie; ces termes comprennent aussi la diversité au sein des espèces et entre espèces 
de même que celle des écosystèmes. » (Loi canadienne sur la protection de l’environnement 
art 3). 

Le terme biodiversité ne désigne pas un seul concept général, mais bien plusieurs concepts qui peuvent 

être observés à différents niveaux d’organisation, à différentes échelles géographiques et selon 

différentes échelles temporelles (Brahic et Terreaux, 2009). La biodiversité est en général classée selon 

trois types distincts basés sur le niveau d’organisation : la diversité génétique, la diversité spécifique et la 

diversité écosystémique (Blandin, 2008).  

La biodiversité écosystémique se définit comme la diversité au sein des écosystèmes. Une forte diversité 

écosystémique contribue à l’amélioration des deux autres types de diversité biologique par la diversité de 

conditions biophysiques qui s’y associe. La variété des habitats et des écosystèmes sur un même 

territoire permet en effet le maintien d’espèces nécessitant des conditions différentes et ayant des 

patrimoines génétiques variés permettant la survie et la reproduction dans ces divers types de conditions, 

ce qui permet d’atteindre des niveaux plus élevés de diversité spécifique et de diversité génétique 

(ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), 2010a).  

La biodiversité spécifique, quant à elle, caractérise la diversité entre les espèces, ce qui inclut tous les 

règnes, c’est-à-dire les règnes des animaux, des végétaux, des mycètes, des protistes, des bactéries et 

des archées (MAMOT, 2010a). Ce type de biodiversité est mesuré par le nombre absolu d’espèces sur le 

territoire à l’étude, c’est-à-dire la richesse spécifique, ou par l’abondance relative de chacune des 

espèces, c’est-à-dire par la proportion de chaque espèce par rapport à l’ensemble des espèces présentes 

sur le territoire ciblé (Smith et Smith, 2001). La diversité spécifique permet aussi d’identifier l’ampleur de 

la présence d’espèces envahissantes ou exotiques dans un écosystème ou sur un territoire en permettant 

d’analyser la composition spécifique générale du territoire et d’identifier la proportion d’espèces 

envahissantes ou exotiques par rapport à la proportion d’espèces non envahissantes ou indigènes 

(Hooper et autres, 2005).  
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La diversité génétique est un concept qui signifie que le bagage génétique des individus d’une même 

espèce peut être différent (Watson et autres, 2009). Un milieu qui possède une forte diversité génétique 

renferme donc des individus possédant des patrimoines génétiques très variés. Ce type de diversité est 

lié à la diversité écosystémique puisque la présence de conditions différentes engendre la sélection de 

versions de gènes différentes, c’est-à-dire d’allèles différents, ce qui augmente la diversité génétique. De 

plus, le patrimoine génétique d’espèces distinctes est significativement différent, ce qui implique qu’une 

forte diversité spécifique contribue en général à une forte diversité génétique. Une grande diversité 

génétique au sein d’une population ou d’une espèce est importante puisqu’elle permet de favoriser la 

résistance aux stress environnementaux et anthropiques (MAMOT, 2010a) en augmentant les probabilités 

qu’un groupe d’individus ait des traits adaptés aux nouvelles conditions biophysiques de l’environnement 

ayant subi ces stress. 

1.1.2 Portrait de la biodiversité au Québec 

Totalisant une superficie de près de 1,7 million de kilomètres carrés, le Québec couvre un territoire 

gigantesque équivalant à près de trois fois la superficie de la France, soit 549 000 kilomètres carrés 

(Larousse, 2013; MDDEFP, 2009c). Sur son énorme territoire, le Québec renferme donc des milieux et 

des espèces diversifiés. La portion au sud de ce territoire est très développée, alors que la partie située 

au nord du cinquantième parallèle est restée en grande partie à l’état naturel puisque les conditions 

climatiques rigides qui y règnent font en sorte que cette partie du territoire est très peu occupée par les 

humains. Globalement, le Québec renferme plusieurs biomes, par exemple la toundra, la taïga ou forêt 

boréale, la forêt décidue tempérée ainsi que certains biomes aquatiques tels que les lacs, les milieux 

humides, les cours d’eau, les zones intertidales et l’estuaire (MDDEFP, 2009c). Ce territoire immense est 

traversé par trois zones climatiques importantes, c’est-à-dire les zones tempérée nordique, boréale et 

arctique, la plus importante étant la zone boréale avec une couverture de près de 70 % du territoire 

(ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC), 2005). Ces zones climatiques expliquent en grande partie la répartition de la 

biodiversité québécoise, c’est-à-dire sa concentration dans le sud du Québec; c’est en effet là où les 

conditions climatiques sont les plus clémentes et où se retrouve la plus grande concentration d’espèces. 

Au total, le Québec abrite entre 35 000 et 42 000 espèces animales et végétales (MDDELCC, 2005) dont 

la répartition selon les différents groupes d’organismes au Québec est présentée au tableau 1.1.  

On retrouve aussi sur le territoire de la province de Québec des espèces menacées ou vulnérables. Les 

espèces dont la disparition est appréhendée sont nommées espèces menacées par le Gouvernement du 

Québec. Une espèce dont la survie est précaire, mais dont la disparition n’est actuellement que très peu 

probable, contrairement aux espèces menacées, est plutôt identifiée par le Gouvernement comme étant 

une espèce vulnérable. Le Gouvernement désigne enfin les espèces dont la situation est considérée 

comme préoccupante comme étant des espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. 

Avec l’aide de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, le Gouvernement a protégé certaines 

espèces animales et végétales et, du même coup, il a contribué à la conservation de la diversité 
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génétique de l’ensemble du Québec. Il existe actuellement 38 espèces fauniques et 78 espèces 

floristiques menacées ou vulnérables qui sont inscrites dans cette loi. (Loi sur les espèces menacées ou 

vulnérables). 

Tableau 1.1 Répartition de la biodiversité spécifique au Québec (inspiré de : MAMOT, 2010a, p. 23) 

Groupes 
d’organismes 

Nombre d’espèces 

Arthropodes 
28 000 

(25 000 insectes) 

Champignons 3 000 

Plantes vasculaires 
2 600 

(88 espèces 
d’arbres) 

Invertébrés marins 2 220 

Lichens 950 

Mousses et 
sphaignes 

632 

Oiseaux 319 

Poissons 203 

Mammifères 89 

Amphibiens 21 

Reptiles 17 

1.1.3 L’Importance de la biodiversité 

L’importance de la biodiversité passe en grande partie par le rôle majeur qu’elle joue dans le 

fonctionnement des écosystèmes. Bien sûr, une valeur intrinsèque peut être accordée à la biodiversité et 

aux écosystèmes qu’elle supporte, mais ce type de valeur est difficile à objectiver puisqu’il relève plus de 

l’éthique que de la science. La dimension de la biodiversité la plus reconnue est donc son rôle dans le 

fonctionnement des écosystèmes, particulièrement sa contribution au maintien de leur intégrité 

écologique et son rôle dans la production des BSE. (Midgley, 2012; WRI, 2008) 

Les définitions de l’intégrité écologique sont multiples et elles varient en fonction de la vision adoptée, 

c’est-à-dire une vision plus anthropocentriste axée sur la productivité de l’écosystème en termes de biens 

et services écologiques ou une vision plus biocentriste axée sur la présence de la biodiversité originale et 

des éléments naturels primitifs dans l’écosystème (Ordóñez et Duinker, 2012).  Au Canada, la gestion des 

parcs nationaux d’ailleurs est basée sur le principe de maintien de l’intégrité écologique (Parcs Canada 

(PC), 2009) que Parcs Canada définit ainsi :  

« un état jugé caractéristique de sa région naturelle et susceptible de durer, qui comprend 
les composantes abiotiques et la composition de même que l'abondance des espèces 
indigènes et des communautés biologiques, les rythmes de changement et les processus 
qui les soutiennent. » (PC, 2013).  
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Bien que cette définition porte sur l’intégrité écologique des parcs, elle démontre bien la complexité de ce 

concept. Au-delà des définitions variées, ce concept est complexe, car il est basé sur plusieurs éléments. 

Bien sûr, tous les experts s'entendent plus ou moins sur le fait qu’un écosystème est intègre lorsque ses 

composantes et ses processus sont intacts (PC, 2009); cependant, les éléments exacts à prendre en 

compte dans l’évaluation de cette intégrité sont le sujet de nombreux débats entre les experts. Par 

exemple, Ordóñez et Duinker considèrent que les éléments suivants forment la base de l’intégrité 

écologique : la santé des écosystèmes, la biodiversité, les espèces indigènes, la résilience et 

l’automaintien (Ordóñez et Duinker, 2012). Peu importe la vision choisie, il est cependant clair que la 

biodiversité est un élément central de l’intégrité écologique puisque le fonctionnement d’un écosystème 

est basé sur les activités de différents organismes vivants, donc des diverses espèces présentes, et de 

leurs interactions. Les activités et les processus vitaux des différentes espèces présentes dans un 

écosystème donné contribuent en effet directement à la production de certains processus vitaux de 

l’écosystème lui-même, comme la photosynthèse effectuée par les végétaux qui participe à la production 

primaire de l’écosystème ou encore la nitrification effectuée par certains microorganismes qui participe au 

cycle de l’azote (Virginia et Wall, 2013). L’importance de la préservation de la biodiversité peut donc être 

justifiée de manière très générale par sa contribution au maintien d’une certaine intégrité écologique des 

écosystèmes.  

De plus, certaines hypothèses concernant les effets positifs de la biodiversité sur le fonctionnement de 

l’écosystème concernent son impact sur la stabilité et la résilience de ce dernier. Il semble en effet que la 

présence d’une forte diversité d’espèces favorise la stabilité et la résilience de l’écosystème, c’est-à-dire 

sa résistance aux perturbations et sa capacité à retrouver son fonctionnement optimal après un tel 

évènement. Les explications avancées en lien avec ce phénomène sont multiples. D’abord, la plus grande 

complexité du réseau trophique associée à une plus grande biodiversité signifie qu’un plus grand nombre 

de voies alternatives est présent. De plus, la biodiversité est associée à une plus grande redondance, 

c’est-à-dire la présence de multiples espèces impliquées dans la production des mêmes fonctions, et 

donc à un risque moins grand de perte de ces fonctions suite à la disparition d’une espèce. Enfin, la 

présence d’une forte biodiversité diminue le risque d’invasion par des espèces exotiques pouvant modifier 

la structure et le fonctionnement de l’écosystème. (Virginia et Wall, 2013) 

De manière plus concrète, la biodiversité participe aussi au maintien des biens et services écologiques 

(MEA, 2005a; WRI, 2008) par sa contribution à la préservation de l’intégrité des écosystèmes et à leur 

fonctionnement global. Les BSE sont des biens et des services fournis directement ou indirectement par 

les écosystèmes et dont les êtres humains profitent (Programme des Nations Unies pour l’environnement 

(PNUE), 2010); ils représentent en fait les bénéfices que les êtres humains tirent des écosystèmes (MEA, 

2005b; Sukhdev et autres, 2010) et les conditions et processus qui soutiennent la vie humaine sur Terre 

(Salzman, 2009). Ils sont répartis en quatre catégories, c’est-à-dire les services d’approvisionnement, les 

services culturels, les services de régulation ainsi que les services de support; plus de détails sont 

présentés à la section 1.2.1. Le lien entre la biodiversité et les BSE est simple : la biodiversité, associée à 
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Biodiversité 
Intégrité 

écologique 
Fonctions de 
l'écosystème 

BSE 

d’autres éléments, permet de maintenir un état d’intégrité écologique qui permet à l’écosystème de 

maintenir ses nombreuses fonctions, par exemple la production de composés organiques par les 

producteurs primaires. Parmi ces fonctions, plusieurs produisent des biens et des services utiles à l’être 

humain et permettant à ce dernier d’assurer son bien-être. Par exemple, la production de composés 

organiques végétaux permet aux humains d’obtenir le bois et le textile nécessaire à la construction et la 

confection de vêtements. La figure 1.1 présente schématiquement la relation entre la biodiversité, 

l’intégrité écologique, les fonctions de l’écosystème et les BSE.  

 

 

Figure 1.1 Relations entre la biodiversité et les BSE 

1.1.4 Diminution de la biodiversité : les cinq causes principales 

Au cours des 50 dernières années, des modifications majeures ont été observées dans la biodiversité 

mondiale et la majeure partie de ces modifications représentent une perte de biodiversité. De plus, ces 

modifications sont les plus rapides jamais observées et tout indique que ce rythme perdurera et pourrait 

même s’accélérer dans les années à venir. L’impact négatif de plusieurs activités humaines sur la 

biodiversité est donc indéniable. Plus précisément, il existe plusieurs facteurs de perturbation de la 

biodiversité et la majeure partie d’entre eux sont d’origine anthropique. Les cinq principaux facteurs 

directs de perte de biodiversité et d’intégrité écologique sont : la perte et la fragmentation des habitats, 

l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, la surexploitation des écosystèmes, les changements 

climatiques et la pollution. (MEA, 2005a) 

La principale cause de la diminution de la biodiversité (SCDB, 2010) est actuellement la perte et la 

fragmentation des habitats naturels. Alors que la perte des milieux naturels signifie la perte d’habitats pour 

les organismes vivants et nuit donc directement à leur survie, l’effet de la fragmentation des habitats est 

plus subtil. Par exemple, une telle fragmentation diminue l’espace vital des espèces qui y vivent et 

augmente l’effet de bordure, c’est-à-dire la présence de conditions différentes et souvent plus difficiles en 

bordure d’un milieu, conditions pour lesquelles la proportion d’individus ou d’espèces spécialistes adaptés 

est faible, ce qui nuit à la survie des espèces plus généralistes et affecte la biodiversité (MAMOT, 2010a). 

La déforestation est une des causes importantes de la perte et de la fragmentation des habitats 

puisqu’elle change de façon dramatique et très rapide la structure des habitats. Plusieurs fonctions des 

écosystèmes sont affectées par la déforestation, comme le contrôle du ruissellement, le contrôle des 

vecteurs de maladies, la régulation de certains gaz dans l’atmosphère, etc. En milieu urbain, on parle plus 

de fragmentation de la forêt que de déforestation. Dans ce type de milieux, la coupe de petits secteurs 

entraîne la destruction de l’habitat des espèces qui s’y trouvent, ce qui cause une diminution dans la 

diversité des espèces présentes dans cette région. De plus, la fragmentation du milieu forestier en petits 

secteurs accentue l’effet de bordure décrit précédemment, ce qui rend de plus en plus vulnérables les 
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espèces qui y vivent (Ehrlich et autres, 2013). La conversion d’un milieu naturel en terre agricole, en 

milieu industriel, en milieu commercial ou en milieu résidentiel est aussi une des raisons de la perte et de 

la fragmentation des habitats. Ce type de conversions engendre des modifications très importantes des 

caractéristiques de ces milieux, ce qui se fait au détriment des espèces qui étaient présentes auparavant 

et qui n’arrivent souvent pas à s’adapter aux nouvelles conditions ou à se déplacer vers un nouveau 

milieu leur convenant, quand il ne détruit pas tout simplement l’habitat entier pour permettre d’ériger de 

nouvelles constructions (Ehrlich et autres, 2013). Ce type de conversions est particulièrement lié à 

l’urbanisation et est très présent dans le sud du Québec. Par exemple, environ 70 % des habitats 

forestiers de la vallée du Saint-Laurent ont disparu, surtout dans les secteurs ayant une forte vocation 

agricole, urbaine et/ou industrielle (ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 

(MDDEP), 2008). Il est donc possible d’effectuer un lien entre la forte concentration des villes dans le sud 

de la province et la perte d’habitats provoquant une diminution de la biodiversité, ainsi que de déduire que 

l’aménagement du territoire joue un grand rôle dans la modulation de cette pression, sans toutefois 

oublier les quatre autres types de pressions qui sont elles aussi partiellement en lien avec l’urbanisation.  

Une de ces autres pressions est l’introduction d’espèces exotiques envahissantes (EEE). Le terme EEE 

désigne des espèces qui sont retrouvées hors de leur aire de répartition naturelle. En colonisant ainsi des 

aires qui ne correspondent pas à leur niche écologique originale, ces espèces envahissent la niche des 

espèces indigènes et nuisent à leur maintien en créant une compétition inégale qui peut mener à la perte 

d’espèces indigènes et à une diminution de la biodiversité (MFFP, 2014). À long terme, la présence d’une 

espèce exotique envahissante peut donc engendrer des problèmes environnementaux découlant de la 

perte des espèces, indigènes, mais aussi des problèmes sociaux et économiques significatifs 

(Environnement Canada (EC), 2013a). Par exemple, un des impacts majeurs sur l’économie concerne les 

coûts associés au contrôle des EEE et aux dommages qu’ils engendrent, alors que l’impact social majeur 

des EEE est la menace que certaines d’entre elles constituent pour la santé humaine puisqu’elles sont 

parfois des vecteurs de maladies humaines (EC, 2013a). Les EEE peuvent être introduites suite à des 

phénomènes naturels, mais la majorité d’entre elles le sont suite à des activités anthropiques. La 

mondialisation favorise leur introduction dans les zones industrialisées du monde, incluant le Québec, 

puisque le tourisme et les nombreux échanges commerciaux internationaux constituent des vecteurs de 

transport pour les espèces (MEA, 2005a). Selon la Stratégie québécoise sur la diversité biologique de 

2004-2007, le Québec renfermait au début des années 2000 un total de 162 espèces exotiques 

envahissantes confirmées sur son territoire, dont 45 % seraient apparues après 1950 (MDDEFP, 2004), 

donc possiblement en lien avec l’industrialisation et la hausse du transport maritime au Québec. Parmi les 

EEE présentes au Québec, les plus connues sont probablement la souche du phragmite commun 

provenant de l’Eurasie, la renouée du Japon, ou bambou japonais, la moule zébrée et l’agrile du frêne 

(MAMOT, 2010a; MDDEFP, 2004). 

La troisième pression pesant sur l’intégrité écologique des écosystèmes et sur la biodiversité est la 

surexploitation des écosystèmes. Selon l’OQLF, la surexploitation représente l’exploitation d’une 
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ressource qui dépasse son taux de renouvellement et qui compromet la durabilité de son utilisation, 

comme la surexploitation de peuplements forestiers, de populations de poissons ou d’autres populations 

animales (OQLF, 2002). Par définition, la surexploitation de certaines ressources d’un écosystème 

empêche donc leur renouvellement et entraîne leur perte éventuelle. Si une de ces ressources est une 

espèce vivante, comme une espèce d’arbres ou de poissons, sa surexploitation mène directement à la 

perte d’une espèce et donc à une perte de biodiversité. De plus, même si cette ressource est un élément 

abiotique de l’écosystème, sa perte risque fort de nuire à certains processus de l’écosystème et 

d’entraîner une perte d’intégrité et de diversité biologique causée par la disparition d’espèces ayant 

besoin de cette ressource pour survivre. La surexploitation est une pression importante qui est 

complètement anthropique. Les humains exploitent en effet beaucoup de ressources en provenance des 

écosystèmes pour se nourrir, se vêtir, se chauffer, etc. La surpêche, par exemple, est un des types de 

surexploitation des ressources naturelles les plus importants dans le monde (MEA, 2005a). Les 

ressources forestières, quant à elles, peuvent facilement être surexploitées puisque le bois est utilisé 

dans plusieurs domaines, que ce soit pour la construction, le chauffage, etc. C’est donc une ressource qui 

est très utilisée et il est facile de dépasser les seuils de capacité de support de son milieu d’origine. Au 

Québec, la forte dépendance de l’économie envers l’exploitation des ressources naturelles contribue à 

l’importance de cette pression, par exemple dans les domaines forestiers et des pêches. De plus, puisque 

la productivité des écosystèmes est variable et très difficile à prévoir en raison de la forte complexité des 

écosystèmes (EC, s.d.; Ehrlich et autres, 2013; Hartvigsen, 2013), qui est d’ailleurs décrite plus en détail 

au chapitre 2, les seuils sont faciles à dépasser et la surexploitation est une pression importante et 

ravageuse. 

Les changements climatiques font aussi partie des pressions qui engendrent une diminution de la 

biodiversité. Depuis quelques décennies, les données scientifiques démontrent un réchauffement du 

climat d’une ampleur qui n’avait jamais été observée auparavant (Groupe d'experts intergouvernemental 

sur l'évolution du climat (GIEC), 2013). Bien qu’il y ait une dimension naturelle à ce phénomène, il est 

reconnu que les activités anthropiques contribuent fortement à accélérer le rythme des changements 

climatiques (GIEC, 2013). Par exemple, les émissions de dioxyde de carbone provenant de l’utilisation 

des combustibles fossiles et des procédés industriels ont contribué à environ 78 % de l’ensemble des gaz 

à effet de serre (GES) émis entre 1970 et 2010 (GIEC 2014). De manière générale, les changements 

observés dans le système climatique prennent la forme d’une augmentation de la température de 

l’atmosphère et des océans, de l’amincissement de la couche glaciaire aux pôles, d’une augmentation du 

niveau des océans et d’un accroissement des GES dans l’atmosphère (GIEC, 2013). Ces changements 

physiques ont plusieurs impacts significatifs sur les écosystèmes puisque ces derniers sont adaptés à des 

conditions climatiques relativement spécifiques et qu’une modification de ces conditions peut entraîner un 

débalancement dans l’écosystème. Jusqu’à maintenant, des changements dans la distribution des 

espèces, dans la taille des populations, dans les périodes de reproduction et de migration ainsi que dans 

la fréquence des épidémies ont été observés en lien avec le réchauffement climatique (MEA, 2005a). Le 
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Québec ne fait pas exception à cette règle; une augmentation des températures moyennes annuelles 

variant entre 0,3 °C et 1,5 °C a en effet été observée entre 1960 et 2008 dans le sud du Québec 

(MDDELCC, 2012) et les experts prévoient une hausse qui pourrait aller jusqu’à 3,8 °C d’ici 2050 

(Ouranos, 2010). Dans ce contexte, il est logique de croire que l’intégrité écologique des écosystèmes et 

la biodiversité du Québec sont et seront affectées par ce réchauffement, comme c’est le cas dans le reste 

du monde. 

La pollution, majoritairement d’origine anthropique, peut prendre plusieurs formes : elle peut être 

chimique, physique, sonore, visuelle, etc. Les différents types de rejets humains atteignent en effet 

inévitablement les milieux naturels et ont des impacts nocifs sur ces derniers, y compris sur la biodiversité 

qu’ils renferment (Sponsel, 2013). Par exemple, une cinquantaine de zones océaniques dans le monde 

ont été reconnues comme mortes, c’est-à-dire ayant des niveaux d’oxygènes trop bas pour soutenir la vie 

de la majorité des animaux, en raison de la pollution provenant des rejets industriels ou des lixiviats 

agricoles (Ehrlich et autres, 2013; Sponsel, 2013). Aussi, un phénomène très important actuellement au 

Québec est celui de l’eutrophisation, c’est-à-dire la croissance accélérée d’algues en raison de 

l’abondance de phosphore dans les lacs suite au lessivage du phosphore et des autres nutriments utilisés 

en agriculture et provenant d’installations septiques. Ce phénomène cause une diminution importante de 

la biodiversité dans les plans d’eau affectés (Sponsel, 2013) puisque l’envahissement du milieu par les 

algues nuit à la survie d’autres espèces, en restreignant les ressources notamment. D’autres exemples de 

pollution entraînant des impacts négatifs sur les écosystèmes et la biodiversité sont les rejets toxiques 

dans les plans d’eau et les océans qui peuvent directement empoisonner les organismes aquatiques ou 

s’introduire dans la chaîne alimentaire et tuer les organismes des niveaux plus élevés par 

bioconcentration et bioamplification. Un des aspects inquiétants de la pollution est que ses effets nocifs 

sont parfois impossibles à observer à court ou moyen termes ou ne sont pas significatifs aux 

concentrations actuelles, mais ils deviennent significatifs avec le phénomène d’addition des rejets et à 

long terme (Ehrlich et autres, 2013). La pollution est donc une autre pression dont les effets sur la 

biodiversité peuvent être dévastateurs et qui doit donc être adressée. 

Comme mentionné plus haut, les conditions climatiques qui prévalent au Québec font en sorte que les 

espèces présentes sur le territoire sont concentrées au sud et à l’ouest de la province. C’est aussi au sud 

que se retrouve la majorité des villes canadiennes, c’est-à-dire près de la frontière avec les États-Unis, et 

le Québec n’est pas une exception (Statistique Canada, 2013). Les différentes pressions menaçant la 

biodiversité sont donc concentrées au sud du Québec, c’est-à-dire à l’endroit où la biodiversité est 

justement la plus importante, et l’effet de cette concentration se fait sentir puisque c’est aussi au sud du 

Québec que l’on retrouve actuellement la plus grande concentration d’espèces menacées et vulnérables 

(MDDELCC, 2005). Dans ce contexte, il est essentiel de mettre des moyens en place afin de limiter ces 

pressions afin de cesser la perte de biodiversité.  
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1.2 L’écologisation et ses différents avantages 

Malgré le fait que le Québec possède plusieurs lois et outils visant à contrôler l’aménagement du territoire, 

le développement actuel des municipalités du sud de la province et l’étalement urbain qui l’accompagne 

engendrent le déclin d’un grand nombre de milieux naturels. En raison des multiples services rendus à la 

société par les écosystèmes et la biodiversité qu’ils renferment, une meilleure prise en compte des milieux 

naturels dans les processus d’aménagement du territoire au Québec est donc essentielle. L’écologisation 

de ces processus, plus particulièrement l’élaboration des plans d’urbanisme, vient donc répondre à cette 

problématique. Cette section présentera donc les éléments principaux de la définition du concept 

d’écologisation utilisée dans cet essai ainsi que ses principaux avantages environnementaux, sociaux et 

économiques. 

1.2.1 Qu’est-ce que l’écologisation? 

Le terme écologisation est utilisé dans plusieurs domaines différents et il n’existe pas de définition 

universelle de ce concept.  L’OQLF propose la définition très générale de l’écologisation qui suit : « fait de 

rendre conforme aux principes écologiques » (OQLF, 2005). Cette définition constitue une bonne base, 

mais elle reste très large sur ce que représentent concrètement ces principes écologiques. Les définitions 

opérationnelles du concept d’écologisation varient donc selon les domaines où il est utilisé, entre autres 

en ce qui concerne l’objet qui doit être rendu conforme aux principes écologiques et les éléments de 

conformité. Par exemple, il existe au Canada un organisme nommé Bureau de l’écologisation des 

opérations gouvernementales qui œuvre dans différents secteurs d’activité, dont  les technologies 

d’information vertes, les achats écologiques, les pratiques des bureaux écologiques, les bâtiments 

durables, la gestion du parc automobile et la gestion des déchets, et a pour mandat d’accélérer 

l’écologisation des opérations du gouvernement (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 

(TPSGC), 2013). Dans un de ses documents, le Bureau de l’écologisation des opérations 

gouvernementales définit le terme écologisation comme « l'analyse des répercussions environnementales 

liées au cycle de vie et la mise en œuvre de mesures et d'initiatives visant à atténuer ces répercussions » 

(TPSGC, 2013). Dans cet exemple, l’écologisation concerne donc un type spécifique d’activités, c’est-à-

dire les activités d’achats et de gestions des biens et des déchets, et la conformité aux principes 

écologiques est définie comme l’atténuation des répercussions environnementales par la prise en compte 

du cycle de vie dans la sélection des achats.  

Dans cet essai, le terme écologisation est défini comme étant le fait d’effectuer une meilleure prise en 

compte des milieux naturels et une gestion durable des écosystèmes sur le territoire. Dans le cadre de cet 

essai, l’objet d’étude concerne seulement l’aménagement du territoire et la gestion des écosystèmes dans 

les plans d’urbanisme et exclut les problèmes environnementaux connexes liés par exemple à la gestion 

des matières résiduelles, à la gestion de l’eau, etc. La définition utilisée dans cet essai est donc plus 

spécifique que celle de l’OQLF et elle est adaptée au domaine de l’aménagement du territoire et de la 

gestion des écosystèmes. Dans ce cadre, la conformité aux principes écologiques est donc considérée 
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comme étant la prise en compte des milieux naturels et la gestion des écosystèmes qui permet d’assurer 

leur durabilité. 

1.2.2 Les avantages environnementaux associés à l’écologisation 

Par sa définition, l’écologisation de l’aménagement du territoire et plus particulièrement des plans 

d’urbanisme a un impact environnemental positif puisqu’elle consiste à prendre en compte les milieux 

naturels dans le processus d’aménagement et à gérer les écosystèmes de manière durable. Par cette 

prise en compte et cette gestion durable, l’écologisation vise donc nécessairement un maintien de 

l’intégrité des écosystèmes, incluant l’élément majeur qu’est la biodiversité, et de leurs fonctions. 

D’abord, la préservation de la biodiversité que permet l’écologisation est nécessaire parce que, comme il 

a été mentionné à la section 1.1.3, la présence d’une diversité d’organismes dans un écosystème permet 

de maintenir la diversité des fonctions de ce dernier puisque ce sont les activités et les processus vitaux 

de ces organismes qui produisent ces fonctions (Virginia et Wall, 2013). La perte de certaines espèces 

pourrait donc créer une dégradation des processus vitaux de l’écosystème et donc une dégradation de 

son fonctionnement, ce qui pourrait se traduire en une perte de fonctions. Bien que la perte de n’importe 

quelle espèce puisse avoir des effets sur l’écosystème, la disparition de certaines espèces, comme les 

espèces clés, est associée à des effets encore plus importants. La perte de ces espèces, qui ont par 

définition une influence plus importante que les autres sur le fonctionnement de l’écosystème puisqu’elles 

sont responsables d’un processus clé, produit une cascade d’effets néfastes sur la diversité et la fonction 

de l’écosystème (Virginia et Wall, 2013). Malheureusement, une des conséquences du développement 

économique actuel et des formes de gestion mises de l’avant est le remplacement des écosystèmes 

renfermant une forte biodiversité par des systèmes beaucoup moins diversifiés (MEA, 2005a; MEA, 

2005b). Ce modèle de modification inquiète beaucoup actuellement puisqu’il risque d’entraîner des pertes 

importantes dans les fonctions et la stabilité globale des écosystèmes (Virginia et Wall, 2013). Ce qui est 

particulièrement problématique quant à la perte de biodiversité dans les écosystèmes, c’est que plusieurs 

de ses impacts ne se font sentir qu’à long terme; il est donc difficile de savoir exactement en quoi ils 

consisteront, d’autant plus que même les hypothèses générales sur l’impact exact de la biodiversité sur 

différentes dimensions du fonctionnement d’un écosystème, par exemple sur sa stabilité ou sa résilience, 

sont très variées et que les impacts sont très variables d’un écosystème à l’autre puisque les 

caractéristiques de chaque écosystème sont uniques (Midgley, 2012).  

De plus, puisque le fonctionnement adéquat des écosystèmes nécessite une certaine intégrité écologique 

et un certain niveau de diversité biologique, la préservation de la biodiversité que permet l’écologisation 

est aussi nécessaire au maintien des biens et services écologiques que les milieux naturels fournissent 

aux humains. Comme la section 1.1.3 l’explique très sommairement, les écosystèmes forment un « 

capital naturel » qui fournit de nombreux « intérêts », c’est-à-dire des services utiles aux humains dans 

divers domaines; ce sont les biens et services écologiques (Ehrlich et autres, 2013). Le Millennium 

Ecosystem Assessment, une vaste étude tenue entre 2001 et 2005 à la demande du secrétaire général 
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des Nations Unies et portant sur l’évaluation des conséquences que les modifications apportées aux 

écosystèmes dans le monde ont sur le bien-être humain avec l’objectif d’identifier les actions nécessaires 

à mettre en place afin d’améliorer la conservation et l’utilisation durable des écosystèmes et des services 

qu’ils rendent à la population humaine (PNUE, 2005), a identifié 24 types de BSE à l’intérieur de quatre 

grandes catégories dans le cadre conceptuel établi comme base à cette évaluation : les services 

d’approvisionnement, de régulation, culturels et de support (MEA, 2005b). L’annexe 1 présente d’ailleurs 

ces 24 types de BSE et divers exemples pour chacun de ces types sous forme de tableau.  

Globalement, les services d’approvisionnement concernent les biens et les produits qui proviennent 

directement des milieux naturels ou des écosystèmes, comme les aliments provenant de la culture, de 

l’élevage, de la pêche ou de la cueillette, les fibres de bois ou textiles, le biocarburant, l’eau douce, les 

ressources énergétiques et les substances biochimiques ou pharmaceutiques nécessaires notamment 

pour la production de médicaments, d’additifs alimentaires et d’autres substances prisées (WRI, 2008). 

Les services de régulation sont plutôt des bénéfices tirés de la régulation des processus naturels par 

l’écosystème, comme la régulation de la qualité de l’air et sa purification, la régulation du climat et la 

résistance aux changements climatiques, la régulation des eaux, la régulation de l’érosion, la purification 

de l’eau, la régulation des maladies et des espèces nuisibles, la pollinisation et la protection contre les 

risques naturels (WRI, 2008). Les services de support ressemblent aux services de régulation à la 

différence que leur rôle ne concerne pas directement la régulation des processus naturels, mais plutôt 

l’efficacité de processus de base, c’est-à-dire des processus de l’écosystème qui contribuent à la 

production des autres BSE, comme le cycle des éléments nutritifs, la formation des sols, la production 

primaire, la photosynthèse et le cycle de l’eau (WRI, 2008). Enfin, les services culturels concernent les 

bénéfices tirés des écosystèmes, mais qui ne sont pas des avantages matériels, comme les valeurs 

esthétiques, les valeurs d’existence et les loisirs (WRI, 2008); plusieurs de ces services sont d’ailleurs en 

lien avec les avantages sociaux de l’écologisation présentés à la section suivante. Parmi tous ces BSE, 

certains sont très dépendants de la biodiversité alors que d’autres le sont plus indirectement.  

Comme la biodiversité, les BSE ont aussi été affectés par le développement humain. Depuis une 

cinquantaine d’années, les écosystèmes ont en effet été modifiés par les activités humaines à un rythme 

inégalé dans le reste de l’histoire humaine, ce qui s’est accompagné d’une perte significative d’intégrité 

écologique et de biodiversité partout dans le monde (MEA, 2005b). L’évaluation de l’état mondial des BSE 

des quatre catégories par le MEA a démontré que le développement mondial, qui est associé à une 

demande toujours croissante pour divers produits fournis par les écosystèmes, comme le bois, l’eau, les 

aliments et bien d’autres, a provoqué une dégradation des écosystèmes mondiaux, ce qui se traduit en 

une dégradation des services écosystémiques (MEA, 2005b). Des 24 BSE identifiés par le MEA, 15 

services, c’est-à-dire 60 % des BSE, étaient en effet en déclin au moment de l’évaluation. De plus, le 

MEA souligne que cette dégradation des BSE s’amplifiera dans les 50 prochaines années si aucune 

mesure n’est mise en place afin de ralentir ou arrêter cette progression dévastatrice (MEA, 2005b). Dans 

ce contexte, il est essentiel de s’attaquer aux diverses causes de la dégradation des BSE. Puisque cette 
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dégradation est liée à une dégradation de l’intégrité des écosystèmes (MEA, 2005b), elle est causée en 

grande partie par les cinq pressions sur la biodiversité et sur l’intégrité écologique présentées à la section 

1.1.4 qui incluent la perte d’habitats et, en lien étroit avec cette dernière, l’urbanisation et l’aménagement 

inadéquat du territoire. Dans cet ordre d’idées, le MEA soutient d’ailleurs que des modifications 

importantes devront être apportées à la manière actuelle de gérer les écosystèmes, par exemple à travers 

des changements dans les politiques, les structures institutionnelles et les pratiques, afin de mettre un 

frein à la dégradation des écosystèmes déjà bien entreprise, ce qui rejoint le principe d’écologisation 

(MEA, 2005b). Par sa prise en compte des milieux naturels et donc des écosystèmes, l’écologisation des 

processus d’aménagement présente donc un avantage environnemental majeur d’un point de vue plus 

anthropocentriste : le maintien des BSE. 

1.2.3 Les avantages sociaux associés à l’écologisation 

L’écologisation, en plus de ses avantages strictement environnementaux, s’accompagne aussi de 

multiples impacts sociaux positifs et significatifs. La majorité de ces avantages sociaux découlent 

d’ailleurs des deux grands avantages environnementaux, c’est-à-dire le maintien de la biodiversité et de 

l’intégrité écologique ainsi que de la production des BSE qu’elles permettent.  

L’avantage social principal de l’écologisation concerne le maintien et même l’amélioration du bien-être 

des populations humaines par le maintien des biens et services écologiques fournis par les milieux 

naturels, c’est-à-dire des écosystèmes (Sukhdev et autres, 2010). Il existe en effet un lien de dépendance 

entre les populations humaines de partout dans le monde et les écosystèmes, ou la nature, et c’est le 

bien-être des humains qui est à la base de ce lien (WRI, 2008). Selon le MEA, ce bien-être découlant des 

milieux naturels prend plusieurs formes : les éléments matériels nécessaires à une vie satisfaisante, la 

santé, des relations sociales satisfaisantes, la sécurité et la liberté de choix et d’action (MEA, 2005b). Des 

exemples sont fournis pour chacun de ces éléments à la figure 1.2. Cette figure, tirée du MEA, montre 

bien que les services de support sont à la base des trois autres types de services écosystémiques et que 

ces services contribuent aux différents éléments du bien-être humain. L’analyse de cette figure permet 

aussi de remarquer que l’intensité du lien entre les BSE et les éléments du bien-être n’est pas la même 

pour toutes les combinaisons. Par exemple, les services de régulation et d’approvisionnement contribuent 

principalement à la sécurité, la santé et les éléments matériels, alors que les services culturels sont liés à 

la sécurité et aux relations sociales satisfaisantes. Le maintien du bien-être humain est donc lié au 

maintien de l’intégrité des écosystèmes, incluant la biodiversité, et des BSE. Puisque la préservation de la 

biodiversité, de l’intégrité des écosystèmes et des BSE est un des buts fondamentaux de l’écologisation 

en aménagement, cette dernière contribue donc au maintien du bien-être humain. Il faut cependant 

souligner que des facteurs autres qu’environnementaux, comme les facteurs économiques, 

technologiques, sociaux et culturels, influencent le bien-être humain. De plus, la préservation des 

écosystèmes, par l’écologisation par exemple, n’est pas effectuée dans le seul but de préserver le bien-

être humain, certains facteurs comme la valeur intrinsèque des êtres vivants ou des écosystèmes peuvent 

aussi entrer en jeu (MEA, 2005b). 
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Figure 1.2 Relations entre les biens et services écologiques et les éléments du bien-être humain 

(tiré de : WRI, 2008, p. 17) 

Un autre avantage de l’écologisation se situe dans les impacts positifs du maintien de milieux naturels 

intègres à proximité des milieux de vie principaux de la population. Ces impacts pourraient être inclus 

dans le bien-être humain provenant des BSE discuté au paragraphe précédent; ils se situeraient alors 

probablement dans la dimension du bien-être associée aux services culturels, plus particulièrement dans 

les services culturels associés au contact de l’humain avec la nature. Dans son livre intitulé Perdus sans 

la nature, François Cardinal dénonce la disparition des milieux naturels de l’environnement local des 

gens, particulièrement des enfants, qu’ont amenée l’urbanisation et la modification du paysage qui 

l’accompagnent (Cardinal, 2010). Il y souligne que l’absence de la nature dans l’espace de vie des 

personnes les empêche d’être en contact avec celle-ci et de développer un intérêt pour la nature, ce qui 

engendre une foule d’impacts négatifs concernant le développement physique, psychologique, cognitif, 

affectif, etc. (Cardinal, 2010)  

D’abord, le contact avec la nature favorise le développement physique et mental de l’enfant. Au niveau 

mental, ce contact est une source de stimulations participant au développement des neurones de l’enfant. 

Le contact avec la nature est aussi synonyme d’expériences sensorielle et affective qui se révèlent très 

significatives et sans lesquelles l’enfant peut éprouver des difficultés à concevoir adéquatement le monde 

dans lequel il vit et à avoir une perception positive de lui-même et de ce monde externe à lui. C’est 

d’ailleurs cette perception qui facilite certains aspects de son développement physique, par exemple en lui 

donnant l’envie et la confiance nécessaires pour aller vers les autres, ce qui facilite son développement 

moteur et son développement social. (Cardinal, 2010)  
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La santé physique et mentale des gens est aussi influencée par la présence d’espaces verts à proximité; 

c’est d’ailleurs un des cinq éléments du bien-être humain (MEA, 2005b). Plusieurs études démontrent en 

effet que diminution importante des éléments naturels dans le milieu de vie des enfants a un impact 

significatif sur leur santé mentale et physique (Cardinal, 2010), alors qu’une revue de littérature effectuée 

par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) démontre que la présence d’espaces verts 

dans les milieux urbanisés est associée à une meilleure santé rapportée et diagnostiquée (INSPQ, 2012). 

Cardinal suggère même ceci : 

« le contact avec la nature peut être vu comme un outil de prévention médicale tant il peut 
apporter des bénéfices étonnamment vastes, autant à petite échelle (plantes sur le lieu de 
travail, arbres devant l’appartement) qu’à grande échelle (un parc à proximité, un corridor 
naturel dans une ville, une réserve naturelle). » (Cardinal, 2010, p. 154). 

D’abord, la présence d’espaces verts est associée à un niveau d’activité physique plus élevé, 

particulièrement dans le groupe des enfants et des jeunes adultes (INSPQ, 2012), et  la disparition des 

milieux naturels de l’environnement immédiat des personnes est liée à un niveau plus important de 

sédentarité qui s’accompagne de divers problèmes de santé physique, comme l’obésité, le diabète, 

l’hypertension artérielle et bien d’autres (Cardinal, 2010). Cet effet peut s’expliquer en partie par le fait que 

les activités en nature comportent le plus souvent une dimension active, comme c’est le cas pour la 

randonnée, le jeu dans les parcs, l’observation d’oiseaux qui nécessite des déplacements et bien 

d’autres. De plus, les alternatives aux activités en forêt, surtout chez les jeunes qui vont de plus en plus 

vers les jeux vidéo, la télévision et l’ordinateur, sont souvent des activités sédentaires. En plus de l’effet 

de l’activité liée au contact avec la nature, les milieux naturels en zone urbanisée contribuent à améliorer 

l’environnement biophysique de vie par leurs différentes fonctions, ce qui a un impact positif sur la santé. 

Par exemple, la présence d’arbres et d’autres végétaux permet d’intercepter les particules 

atmosphériques qui ont des effets nocifs sur la santé humaine, de diminuer la concentration d’ozone, de 

séquestrer les métaux lourds, d’absorber le dioxyde de carbone, de diminuer la quantité de rayons 

ultraviolets atteignant les personnes et de diminuer l’effet des îlots de chaleurs qui sont la cause de 

nombreux décès en milieu urbain (INSPQ, 2012). 

Le manque de contact avec la nature a aussi un effet sur la santé mentale, entre autres en lien avec la 

gestion du stress et ses multiples conséquences physiques et psychologiques (Cardinal, 2010; INSPQ, 

2012). Une étude australienne révèle même que l’impact sur la santé mentale serait plus important que 

celui sur la santé physique et ne serait pas simplement un effet découlant de ce dernier (Maas et autres, 

2009b). Parmi les troubles de santé mentale pour lesquels un lien avec le manque de contact avec la 

nature a été établi ou est soupçonné se trouvent les difficultés d’adaptation au stress, les troubles de 

l’attention, l’hyperactivité, l’impulsivité, les troubles de comportement ou d’opposition, les troubles anxieux, 

les compulsions, les troubles de l’humeur et bien d’autres (Cardinal, 2010; INSPQ, 2012). Selon l’étude 

australienne mentionnée plus haut, les troubles mentaux pour lesquels la relation inverse entre la 

prévalence des troubles et la présence d’espaces verts est la plus forte sont l’anxiété et la dépression 
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(Maas et autres, 2009b). La diminution du stress est aussi un effet positif reconnu de la présence de 

milieux naturels dans le milieu de vie. Plusieurs études démontrent en effet que le contact avec la nature 

est associé à une diminution de la fatigue et du stress et à une augmentation de la relaxation (Hartig et 

autres, 2003; Hartig et Staats, 2006; Lee et autres, 2009; Morita et autres, 2007; Nielsen et Hansen, 

2007; Stigsdotter et autres, 2010; Ulrich et autres, 1991). Il semble aussi que la présence d’espaces verts 

favorise la cohésion sociale, ce qui diminue la solitude et la souffrance psychologique liée au manque de 

soutien social (Maas et autres, 2009a). 

Au-delà des avantages très concrets de développement et de santé, la proximité des milieux naturels 

permet aussi le développement d’un intérêt pour la nature, de connaissances la concernant et même d’un 

lien affectif avec elle. D’abord, le manque de contact avec la nature amène les gens, dont les enfants, à 

avoir peu d’intérêt pour cette dernière, ce qui ne favorise certainement pas leur envie de développer des 

connaissances sur elle et résulte en un niveau de connaissances sur la nature très limité. Ce phénomène 

est amplifié chez les jeunes qui sont nés dans un monde où la nature n’est que très peu présente et qui 

ont eu très peu d’occasions d’être en contact avec elle. De plus, puisqu’il est reconnu que les humains ont 

tendance à craindre ce qu’ils ne connaissent pas, ce manque de connaissances sur la nature nuit au 

développement d’un lien affectif avec cette dernière. Cette absence d’intérêt et de lien affectif, associée 

au manque de connaissances, rend les gens beaucoup moins sensibles à la préservation de cette nature 

et nuit donc directement à la mise en place de comportements individuels et collectifs responsables d’un 

point de vue environnemental et contribue à l’amplification des problématiques environnementales à 

petite et grande échelles. En privilégiant un aménagement qui tient compte des milieux naturels et qui 

vise la préservation des écosystèmes, l’écologisation des plans d’urbanisme a donc de nombreux 

avantages sociaux liés au rétablissement du contact avec la nature. (Cardinal, 2010) 

En raison de l’importance des avantages sociaux de l’écologisation, l’acceptabilité sociale de la gestion 

municipale passe donc par la prise en compte des écosystèmes dans le processus d’aménagement du 

territoire, et donc, par l’écologisation de ce processus et plus particulièrement des plans d’urbanisme 

puisque ces derniers régissent le niveau local de décisions. 

1.2.4 Les avantages économiques associés à l’écologisation 

En plus de ses avantages socio-environnementaux, l’écologisation des processus d’aménagement a de 

nombreux avantages économiques. Bien sûr, l’aspect économique ne doit pas être le seul pris en compte 

pour justifier l’écologisation; cependant, c’est certainement un des facteurs qui touchent le plus les 

décideurs et qui permettent de favoriser l’intégration de l’écologisation dans les processus décisionnels 

majeurs et dans le système économique qui les influence (WRI, 2008).  

D’abord, l’écologisation mise sur la préservation des écosystèmes et donc sur la préservation d’une 

certaine intégrité écologique. Or, un milieu intègre a une valeur plus élevée qu’un milieu restauré. 

Plusieurs études ont en effet démontré qu’un milieu intègre vaut jusqu’à deux fois plus cher qu’un milieu 

restauré si on se base sur les BSE qu’il est en mesure de fournir (WRI, 2008). Ceci s’explique entre 



 

20 
 

autres par le fait que la restauration complète des fonctions originales d’un milieu qui a été perturbé est 

impossible à cause de la complexité des interrelations entre les diverses composantes des milieux 

naturels (gênes, espèces et écosystèmes), certains BSE sont donc inévitablement perdus malgré la 

restauration. La préservation des milieux naturels à proximité des terrains résidentiels augmente aussi la 

valeur foncière de ces terrains et la valeur des propriétés puisque la présence de ces milieux est 

recherchée par les acheteurs et que l’impact sur la qualité de vie locale est de plus en plus reconnu 

(Mayrand et Toussaint 2011). Les propriétés aménagées en intégrant les milieux naturels sont plus 

appréciées et se vendent plus facilement (MDDEP, 2008). La proximité et l’intégration des milieux 

naturels sont donc des facteurs d’attractivité importants pour un territoire.   

De plus, un milieu naturel intègre est en quelque sorte une infrastructure quasi gratuite puisqu’il fournit de 

nombreux BSE qui sont associés à une valeur économique. Cette valeur économique des BSE n’est 

cependant pas simple à évaluer, d’autant plus que son évaluation est plutôt récente. Le premier article 

très publicisé portant sur l’évaluation de la valeur économique des services écologiques est probablement 

celui de Costanza et ses collaborateurs paru en 1997 dans la publication Nature. Dans cet article, les 

auteurs soutiennent que la valeur globale des services écologiques fournis par les écosystèmes du 

monde entier s’élève à un montant situé entre 16 et 54 trillions de dollars (Costanza et autres, 1997). 

Depuis quelques années, diverses études se concentrant sur l’attribution de valeurs aux BSE sont aussi 

apparues. Par exemple, le ministère des Richesses Naturelles et des Forêts de l’Ontario a fait préparer, 

en 2009, une évaluation de la valeur économique des BSE du sud de l’Ontario qui démontre que les BSE 

représentent une portion significative mais peu prise en compte de l’économie globale de la province et 

qui soutient que l’évaluation des BSE est un outil très intéressant pour la prise de décisions 

environnementales et pour l’aménagement du territoire (Ontario Ministry of Natural Ressources and 

Forestry (OMNRF), 2013). Les résultats de cette étude démontrent d’ailleurs que les BSE du sud de 

l’Ontario ont une valeur économique totale estimée à plus de 84 milliards de dollars canadiens, une valeur 

qui est d’ailleurs probablement sous-estimée en raison des nombreuses difficultés encore présentes pour 

effectuer une telle estimation et de la méthode utilisée qui est limitée par la présence de valeurs dans la 

littérature (OMNRF, 2013). L’étude utilise en effet la méthode de transfert de valeur, c’est-à-dire 

l’utilisation de l’information existante dans la littérature sur la valeur des BSE pour d’autres sites d’étude et 

le transfert aux BSE identifiés dans le sud de l’Ontario (OMNRF, 2013). En ce qui concerne les valeurs 

retrouvées dans la littérature, certaines peuvent être tirées directement du prix sur le marché des biens 

fournis par les écosystèmes, comme c’est souvent le cas pour les BSE de la catégorie des services 

d’approvisionnement. Cependant, bon nombre des BSE n’ont actuellement aucune valeur sur le marché, 

d’autres techniques d’évaluation doivent donc être utilisées (OMNRF, 2013; Salzman, 2009; WRI, 2008). 

Ces autres techniques incluent : la valeur de contingence qui est basée sur ce que les gens sont prêts à 

payer pour un bien ou un service, la méthode hédoniste basée sur l’analyse de la variation des prix du 

marché, celui des maisons par exemple, en fonction des variations de l’intégrité environnementale et donc 

des BSE fournis, les coûts de transport basés sur le prix que les voyageurs sont prêts à payer pour visiter 
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un milieu naturel, la valeur marchande associée au prix d’un bien sur le marché, les revenus associés à 

l’utilisation d’une ressource naturelle comme facteur de production d’un autre bien et les coûts de 

remplacement et de substitution basés sur les montants associés à la construction d’une infrastructure 

pour remplacer un service fourni par l’écosystème ou à la substitution d’un bien fourni par l’écosystème 

par un autre bien (OMNRF, 2013; Salzman, 2009). L’existence de ces différentes méthodes de mesure de 

la valeur démontre bien que la valeur des BSE prend différentes formes et n’est certainement pas limitée 

à la valeur marchande des biens et des services produits par les écosystèmes (OMNRF, 2013; WRI, 

2008).  

Un autre exemple bien connu de reconnaissance de la valeur économique des BSE est celui des Catskills 

dans l’état de New York. Dans les années 1980 et 1990, la mauvaise qualité de l’eau abreuvant les 

citoyens de la ville de New York est devenue une problématique importante sur laquelle les décideurs ont 

dû se pencher (CBD, 2002). Conscient des coûts de construction d’une nouvelle infrastructure de filtration 

de l’eau, pour lesquels les estimations variaient à ce moment entre six et huit milliards de dollars 

américains et auxquels s’ajoutaient des coûts d’exploitation de plus de 50 millions de dollars par année, 

les dirigeants ont alors décidé d’investir dans la protection du bassin versant Catskills/Delaware qui fournit 

90 % de l’eau potable de la ville (CBD, 2002; WRI, 2008). Puisque la Ville ne détenait qu’une minorité des 

terres dans ce bassin versant, elle a choisi d’acheter une portion des terres pour assurer une protection 

plus sévère et instaurer un système de gestion de contrats avec les propriétaires des autres terres pour 

compléter cette protection. Cette option a coûté à la Ville de New York environ un milliard de dollars, ce 

qui est beaucoup moins que ce qu’auraient coûté la construction et l’exploitation de l’usine (CBD, 2002; 

WRI, 2008). Bien que d’autres coûts se soient certainement ajoutés au fil des années et que certains 

affirment que les coûts initiaux ont été plus importants que ce qui a été indiqué, cet exemple démontre 

tout de même l’importance de la valeur économique des BSE.  

Enfin, la mise en place d’une initiative d’évaluation globale des bénéfices économiques de la biodiversité 

et des coûts de sa perte, The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), par le ministre allemand 

de l’Environnement et la Commission européenne suite à une réunion des ministres de l’Environnement 

du G8+5 en 2007 démontre bien l’importance de la valeur économique des BSE (Sukhdev et autres, 

2010).  

Enfin, l’écologisation mise sur une gestion durable des écosystèmes, ce qui diminue le besoin de recourir 

à la restauration et à la réhabilitation des milieux. Puisque ces activités sont très coûteuses, il est plus 

avantageux de miser sur la prévention par l’écologisation afin d’effectuer des économies substantielles. 

Ces économies, associées au maintien de la valeur économique des milieux naturels et de leurs BSE, 

sont donc des preuves que l’écologisation n’est pas un frein ou un obstacle à l’aménagement du territoire 

à des fins économiques, mais plutôt une adaptation des modèles de base dans une perspective 

d’économie durable. 
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2. L’OCCUPATION ÉCOLOGIQUE D’UN TERRITOIRE 

L’écologisation des plans d’urbanisme se base sur le principe plus global d’occupation écologique du 

territoire. Ce chapitre vise donc à expliquer ce que représente l’occupation écologique, entre autres en 

présentant les éléments principaux nécessaires à ce type d’occupation et les raisons justifiant leur 

conservation. Puisque l’occupation écologique d’un territoire se base sur la gestion durable de ses 

écosystèmes et de leurs composantes, les premières sections du chapitre portent sur les diverses 

composantes qui doivent être prises en compte au niveau du PU, ainsi que les fonctions écologiques qui 

justifient cette meilleure prise en compte. Par la suite, les principes de base de cette gestion durable des 

écosystèmes et de leurs composantes et fonctions sont présentés, entre autres la notion de capacité de 

charge, le principe de gestion adaptative, certains principes de développement durable et la priorisation à 

appliquer en conservation.   

2.1 Composantes des écosystèmes 

Les écosystèmes sont des systèmes complexes qui regroupent de nombreuses composantes en 

interaction; l’occupation écologique d’un territoire passe donc par la gestion durable de ces composantes 

et par leur conservation. Cette section présente ces composantes et leur importance dans le 

fonctionnement des écosystèmes.  

Par définition, un écosystème constitue une unité fonctionnelle regroupant les organismes vivants d’un 

territoire spécifique et les éléments physiques de ce même environnement, mais aussi et surtout, il 

englobe les nombreuses interactions entre ces éléments vivants et non vivants (Ehrlich et autres, 2013). 

L’unité fonctionnelle de l’écosystème fait partie de la hiérarchie des systèmes écologiques; cette 

hiérarchie va de niveaux d’organisation relativement simples, comme celui de l’individu, passe par des 

niveaux de plus en plus complexes, comme ceux de la population, de l’espèce, de la communauté et de 

l’écosystème, pour atteindre des niveaux très complexes, comme ceux du paysage et du biome (Virginia 

et Wall, 2013). Puisque les écosystèmes sont des unités fonctionnelles dont la délimitation se base sur 

les caractéristiques communes d’une portion de territoire, particulièrement en termes de composantes et 

de fonctions, leurs limites sont rarement nettes; les frontières entre deux écosystèmes prennent le plus 

souvent la forme d’une transition graduelle entre deux territoires aux caractéristiques différentes (Virginia 

et Wall, 2013).  

Les composantes d’un écosystème se divisent en deux groupes : les composantes biotiques et 

abiotiques. Les composantes abiotiques représentent les facteurs physicochimiques de l’environnement 

et se déclinent en plusieurs catégories (EC, s.d.) : les facteurs climatiques, comme le régime climatique, 

la lumière, l’humidité, la température atmosphérique, le vent et les précipitations, les facteurs édaphiques 

qui touchent la structure et la composition du sol, comme les minéraux, la matière organique, le profil et le 

type de sols, l’eau du sol et les autres propriétés physicochimiques, et les autres substances organiques 

et inorganiques, comme l’eau, le carbone, le sulfure, l’azote, le phosphore, les protéines, les lipides, les 

glucides et les substances humiques (Townsend, 2008). Les composantes abiotiques sont donc diverses 
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sources de matière et d’énergie utiles comme support et comme base à la vie des composantes 

biotiques. Les composantes biotiques, quant à elles, représentent tous les organismes vivants qui se 

retrouvent sur le territoire de l’écosystème et y interagissent avec les autres composantes. Ces 

composantes se retrouvent à différents niveaux de complexité, allant des gènes et des cellules qui 

forment des organes et des organismes entiers en passant par les populations et les communautés que 

composent ces individus et se rendant jusqu’aux écosystèmes, aux paysages, aux biomes et à 

l’écosphère (Barrett et Odum, 2004). En plus de cette hiérarchie basée sur la complexité, plusieurs 

classifications des composantes biotiques existent. Certains les classent selon le niveau trophique afin de 

mettre en lumière la complexité du réseau alimentaire que forment les organismes vivants dans 

l’écosystème, allant des producteurs que sont les photosynthétiseurs et les chimiosynthétiseurs aux 

consommateurs que sont les herbivores, les carnivores et les omnivores en passant par les 

décomposeurs, comme les détritivores (Townsend et autres, 2008). D’autres classent aussi les différents 

organismes selon leur règne, c’est-à-dire les bactéries et les archées, les protistes, les eumycètes, les 

végétaux et les animaux (Campbell et Reece, 2004).  

Globalement, un écosystème renferme donc différentes composantes biotiques et abiotiques qui lui sont 

propres et qui le différencient d’un autre écosystème. Cependant, la différence entre deux écosystèmes 

ne s’arrête pas là; bien au contraire, une autre différence se situe dans les processus ayant lieu à 

l’intérieur des écosystèmes. En effet, au-delà de leurs effets individuels, les composantes biotiques et 

abiotiques interagissent pour permettre la mise en place de divers processus qui varient donc selon les 

composantes spécifiques à l’écosystème et leurs relations entre elles (EC, s.d.; Virginia et Wall, 2013). 

Certaines de ces interactions ont lieu uniquement entre les organismes vivants; c’est le cas de la 

prédation d’un organisme sur un autre, du parasitisme, de la symbiose et de plusieurs autres interactions 

de ce type (Townsend et autres, 2008). Plusieurs interactions ont aussi lieu entre les composantes 

biotiques et les éléments abiotiques. Parmi les plus connues de ces interactions se retrouvent celles qui 

participent aux cycles biogéochimiques, comme l’introduction de la matière abiotique dans le réservoir 

biotique par les producteurs et celle des minéraux dans le réservoir abiotique par les détritivores, et au 

transfert de l’énergie, comme introduction de l’énergie provenant du soleil dans l’écosystème par les 

producteurs et la sortie de cette énergie sous forme de chaleur (Townsend et autres, 2008; University of 

Michigan (UM), 2009). Au-delà de ces interactions directes, les éléments abiotiques présents sur un 

territoire influencent aussi la répartition des éléments biotiques puisqu’ils forment les habitats, les sites de 

reproduction, la nourriture et d’autres facteurs de survie et de croissance importants pour les organismes 

vivants (Townsend et autres, 2008).  

Ainsi, les écosystèmes ne représentent pas qu’une somme de composantes plus ou moins diverses, mais 

plutôt un véritable système d’interactions entre divers éléments vivants ou non qui produisent des 

processus; ces processus sont d’ailleurs à la base des fonctions offertes par les écosystèmes, lesquelles 

sont détaillées à la section suivante, et de leur fonctionnement global (EC s.d.; Virginia et Wall, 2013). Les 

nombreuses relations entre les composantes et leur interdépendance sont d’ailleurs des facteurs qui 
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peuvent expliquer l’importance de l’impact néfaste des humains sur les milieux naturels puisqu’un effet 

sur une espèce vivante ou sur une composante abiotique influence nécessairement d’autres éléments du 

système écologique en place (Sponsel, 2013). Toute gestion adéquate et durable du territoire devrait 

donc tenir compte des relations entre les composantes et non seulement d’une composante unique. 

Au Canada, le territoire a été divisé en unités écologiques normalisées suite à de nombreuses recherches 

qui ont permis au Groupe de travail sur la stratification écologique de rendre public en 1996 le Cadre 

écologique du Canada. Ce cadre écologique hiérarchique délimite 15 grandes écozones à travers le 

Canada, lesquelles sont divisées en écoprovinces, elles-mêmes divisées à nouveau en écorégions, puis 

en écodistricts. Globalement, chaque écozone correspond donc à un ensemble de composantes 

distinctes et d’interactions entre elles qui sont différentes de celles de l’écorégion voisine; le même 

principe s’applique pour les unités de niveau hiérarchique plus bas. Le but ultime de cet exercice étant de 

favoriser la réflexion, l’action et la planification basée sur les écosystèmes, ce cadre national a été produit 

afin de décrire les écosystèmes du territoire canadien de manière cohérente et de surveiller leur évolution. 

(EC s.d.) 

En ce qui concerne plus particulièrement le territoire visé par cet essai, les deux écozones présentes 

dans le sud du Québec sont les Plaines à forêts mixtes et le Bouclier boréal. Le Bouclier boréal est la plus 

grande écozone au pays; elle se situe dans la région où se superposent le Bouclier canadien et la forêt 

boréale, le plus grand écosystème du territoire canadien. Le Bouclier boréal est composé d’un substrat 

rocheux riche en minéraux recherchés dans l’industrie minière et parsemé de failles et de dépressions 

ayant fait place à des millions de lacs, de cours d’eau et de milieux humides qui en font une région 

distincte. Son climat est généralement constitué de longs hivers froids et de courts étés plus chauds. Près 

de 90 % du territoire renferme des arbres dont l’adaptation à ce climat est facile, comme l’épinette noire, 

l’épinette blanche, le pin gris et le sapin baumier. Des feuillus, comme le bouleau blanc, le peuplier faux-

tremble et le peuplier sont aussi présents dans la zone sud de l’écozone, alors que la région spécifique du 

sud-est du Québec renferme quant à elle des espèces associées à des climats plus tempérés, comme le 

bouleau jaune, l’érable à sucre, le frêne noir et le thuya occidental. Les milieux humides sont aussi très 

nombreux dans le Bouclier boréal, particulièrement les marais et les tourbières oligotrophes; ils 

représentent en effet près de 20 % du territoire. Bien que certains de ces milieux aient été convertis, ils 

représentent une source de biodiversité et de productivité très importante pour cette écozone. En ce qui 

concerne la faune, les oiseaux aquatiques sont très présents puisqu’ils utilisent les nombreux plans d’eau 

comme aire de reproduction ou de repos pendant leur migration vers le nord. L’écozone renferme aussi 

de nombreux mammifères, dont les caractéristiques caribous des bois, cerfs de Virginie, orignaux, ours 

noirs, loups, lynx, lièvres d'Amérique, castors, rats musqués et visons. (EC s.d.) 

La deuxième écorégion, les Plaines à forêts mixtes, représente au Québec la région associée aux Basses 

terres du fleuve Saint-Laurent. Beaucoup plus restreinte que le Bouclier boréal, cette écozone est la plus 

peuplée et la plus fertile de tout le Canada avec son réseau hydrographique impressionnant et ses sols 
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riches et fertiles. Les Plaines à forêts mixtes renferment aussi de nombreuses ressources en eau douce, 

avec quatre Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent et ses affluents; les plans et cours d’eau représentent 

d’ailleurs 42 % de la superficie de cette écozone. En ce qui concerne le climat de cette région, il inclut des 

étés plus chauds que ceux du Bouclier boréal et des hivers frais avec des précipitations assez 

abondantes. La végétation au sein de cette écozone varie selon les régions, mais de manière générale, 

elle comprend peu de forêts primaires en raison de la longue histoire d’agriculture et d’exploitation 

forestière. Comme son nom l’indique, cette écozone renferme principalement des forêts mixtes et elle se 

démarque par le nombre important d’espèces végétales menacées ou en danger de disparition qu’elles 

renferment, avec plus de la moitié des espèces canadiennes. Les écosystèmes forestiers comprennent 

aussi de nombreuses espèces de fleurs sauvages et d’arbustes, alors que les quelques milieux humides 

contiennent des espèces aquatiques indigènes et exotiques. Enfin, la faune des Plaines à forêts mixtes 

est diversifiée. Bien que les communautés aquatiques indigènes aient autrefois été très importantes, la 

surpêche, l’envasement, la pollution et le dragage ont réduit considérablement les populations d’espèces 

indigènes; aujourd’hui, le fleuve Saint-Laurent et les autres plans et cours d’eau renferment des espèces 

très diversifiées, mais dont une part importante est exotique, comme la lamproie et la moule zébrée. Les 

espèces aviaires sont aussi nombreuses et bien représentées dans cette écozone, avec entre autres trois 

espèces uniques à cette région. En ce qui concerne les organismes terrestres, ils sont aussi très 

diversifiés, allant du cerf de Virginie, l'ours noir, le lapin à queue blanche, l'écureuil gris et l'écureuil noir en 

passant par les renards et les loups jusqu’aux castors et rats musqués. Plusieurs espèces autrefois 

présentes sont cependant disparues ou leurs populations ont fortement décliné en raison de la forte 

expansion urbaine dans cette zone, comme c’est le cas pour le caribou des bois, plus particulièrement 

l’écotype montagnard retrouvé en Gaspésie, ou encore le carcajou aujourd’hui retrouvé uniquement au 

nord de la province (MFFP, 2010a; MFFP, 2010b). (EC s.d.) 

Ainsi, les écosystèmes du Québec sont constitués de composantes biotiques et abiotiques diversifiées qui 

doivent être prises en compte dans la gestion du territoire au niveau des municipalités du Québec afin 

d’assurer une occupation écologique, de manière individuelle et surtout collective puisque ces 

composantes interagissent pour produire des processus qui supportent les écosystèmes.  

De plus, ces composantes possèdent des seuils d’efficacité et lorsqu’ils sont dépassés, les risques 

augmentent. La prochaine section traite d’ailleurs de ce concept appelé capacité de charge et de 

l’importance de son respect afin de maintenir les fonctions des écosystèmes et les BSE qu’ils fournissent.  

2.2 Fonctions des écosystèmes 

L’importance des écosystèmes et de la préservation de leur intégrité est liée entre autres au maintien de 

leurs fonctions. En effet, les écosystèmes sont composés de divers éléments vivants et non vivants, tel 

qu’il a été expliqué à la section précédente, et ces éléments sont en interaction. Ces interactions sont à la 

base de divers processus qui permettent au milieu de servir différentes fonctions; cette section présente 

donc ces fonctions, leur lien avec les composantes et l’importance de leur conservation. La dernière partie 
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l'écosystème 

BSE 

de cette section aborde quant à elle une notion à la base de l’occupation écologique du territoire et en lien 

avec le maintien des fonctions écosystémiques : la capacité de charge. 

2.2.1 Composantes, processus, fonctions et BSE : quelle est la relation? 

Un écosystème est un système complexe qui renferme de nombreuses composantes interagissant entre 

elles. Tel qu’expliqué précédemment, ces interactions sont à la base de nombreux processus internes qui 

assurent le fonctionnement global adéquat de l’écosystème et son maintien. Ainsi, il existe une relation 

directe et très forte entre les composantes, les processus et les fonctions de l’écosystème qui doit être 

comprise et respectée afin d’effectuer une gestion durable de ces systèmes et une occupation écologique 

du territoire. La figure 2.1 présente d’ailleurs la relation globale entre ces quatre notions.  

 

 

Figure 2.1 Relations entre les composantes, les processus, les fonctions et les BSE (inspiré de : 

Spangenberg, 2014) 

Dans ce classement, les interactions complexes des organismes vivants entre eux et avec les éléments 

abiotiques du milieu contribuent à la production de processus divers impliquant des transferts de matière 

et d’énergie, alors que les fonctions sont plutôt le résultat de ces processus à l’échelle de l’écosystème 

entier (Wilson, 2002). Sur la base de cette définition, les fonctions des écosystèmes sont donc produites 

par les structures, ou composantes, et par les processus des écosystèmes (Spangenberg et autres, 

2014). Elles se différencient des BSE par leur utilité pour le maintien de l’écosystème et de son intégrité, 

contrairement aux BSE dont l’utilité se mesure par rapport aux bénéfices qu’ils fournissent aux êtres 

humains, et non à l’écosystème lui-même. Ainsi, les fonctions sont à la base des BSE produits. Les 

fonctions se différencient aussi des processus puisque bien qu’elles soient basées sur les processus, 

elles ne s’y limitent pas. En effet, les fonctions reposent sur les propriétés de l’écosystème, qui incluent 

les structures biophysiques, ou composantes, et les processus, mais aussi les propriétés émergentes 

(Spangenberg et autres, 2014). Bien sûr, chacune des composantes a des propriétés individuelles et des 

fonctions spécifiques, par exemple la production de sources de carbone organique par les producteurs. 

Les propriétés émergentes, cependant, sont les propriétés ou les fonctions qui ne sont produites que par 

la synergie entre différents processus ou entre différentes interactions entre composantes, c’est-à-dire qui 

émergent du fonctionnement de l’écosystème dans son ensemble et ne sont pas liées directement à une 

composante (Barrett et Odum, 2004). Ces propriétés jouent entre autres un fort rôle dans la résilience de 

l’écosystème (Barrett et Odum, 2004).  

De manière plus spécifique, il existe différents types de processus et de fonctions. D’abord, les catégories 

de processus sont multiples et variées. On y retrouve les cycles biogéochimiques, comme ceux de 

l’azote, du phosphore, du carbone et de l’eau, les transferts d’énergie et de matière organique, la 
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formation des sols, les interactions entre les prédateurs et les proies et bien d’autres (Virginia et Wall, 

2013; UM, 2009). En ce qui concerne les fonctions, plusieurs classifications existent. Le tableau 2.1 

présente la typologie utilisée dans cet essai et il associe à chaque catégorie de fonctions des exemples 

de fonctions spécifiques en faisant partie ainsi que des exemples de processus les soutenant et de BSE 

liés. 

Tableau 2.1 Typologie des fonctions des écosystèmes et leur relation avec les processus et BSE 

(inspiré de : Wilson, 2002) 

Catégorie de 
fonctions 

Fonctions 
spécifiques 

Exemples de processus liés Exemples de BSE liés 

Productivité 

 Alimentation 

 Matières brutes 

 Matières premières 

 Ressources 
génétiques et 
médicales 

 Ressources 
ornementales 

 Photosynthèse et consommation 
de nutriments par les autotrophes 
qui convertissent l’énergie solaire, 
le dioxyde de carbone, l’eau et les 
nutriments en formes de carbone 
utilisables par les hétérotrophes 

 Évolution et production de matériel 
génétique diversifié 

 Matériaux de construction 

 Aliments 

 Ressources énergétiques 

 Résistance des cultures 

 Matériel génétique 

 Médicaments 

Stabilité et 
régulation 

 Régulation des 
gaz 

 Régulation du 
climat 

 Prévention des 
perturbations 

 Régulation de 
l’eau 

 Approvisionnement 
en eau 

 Rétention et 
formation du sol 

 Régulation des 
nutriments 

 Traitement des 
déchets 

 Pollinisation 

 Contrôle 
biologique 

 Cycles biogéochimiques 

 Transferts d’énergie 

 Influence du type de sol et des 
processus biologiques sur le climat 

 Influence de la structure de 
l’écosystème sur ses perturbations 

 Rôle du couvert du sol sur la 
régulation du ruissellement et de 
l’écoulement des cours d’eau 

 Filtration et rétention de l’eau 

 Rôle des composantes biotiques du 
sol dans la rétention du sol 

 Rôle des composantes biotiques 
dans le cycle des nutriments 

 Rôle des composantes biotiques 
dans le retrait ou la décomposition 
des composés toxiques ou nocifs 

 Rôle des composantes biotiques 
dans la pollinisation 

 Contrôle de la population par les 
relations trophiques dynamiques 

 Contrôle biologique 

 Épuration de l’air et de 
l’eau 

 Protection contre les 
rayons UVB 

 Maintien d’un climat 
favorable à la culture et à 
la santé humaine 

 Protection contre les 
désastres naturels 

 Irrigation et drainage 
naturel 

 Maintien de terres arables 

 Pollinisation 

Habitat 
 Fonction de refuge 

 Fonction de lieu 
de reproduction 

 Présence d’habitats adéquats pour 
les végétaux et animaux 

 Présence de lieux de reproduction 
adéquats 

 Maintien des espèces 
végétales récoltées 

 Chasse, pêche, etc. 

Information 
 Fonction de 

référence (intégrité 
écologique) 

 Variation des paysages ayant un 
potentiel récréatif ou esthétique 

 Variation des caractéristiques des 
milieux naturels ayant une valeur 
culturelle, artistique, spirituelle, 
historique, éducative ou scientifique 

 Jouissance du paysage 
(esthétique) 

 Utilisation de la nature à 
des fins culturelles, 
artistiques, spirituelles, 
historiques, éducatives ou 
scientifiques 

 

Globalement, le maintien des fonctions d’un écosystème est très important pour maintenir le 

fonctionnement global de ce système complexe et pour conserver les bienfaits tirés par les humains de 
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ces milieux naturels. Ainsi, l’occupation écologique d’un territoire qui passe par la préservation des 

écosystèmes, entre autres par la conservation, est essentielle pour le bien-être humain. Un lien important 

peut aussi être établi avec la préservation de la biodiversité présentée au premier chapitre puisque le 

maintien de la biodiversité, entre autres par son effet direct sur le maintien des différentes composantes et 

de leur synergie, contribue grandement au maintien des fonctions de l’écosystème et de sa stabilité, et 

donc au maintien des biens et services fournis (Virginia et Wall, 2013).  

2.2.2 La notion de capacité de charge pour préserver les fonctions des écosystèmes 

Le maintien des biens et services fournis aux humains par les écosystèmes repose sur le maintien des 

fonctions de ces derniers, et donc, sur le maintien de l’intégrité des composantes et de leurs relations. 

Une notion importante en lien avec ce maintien est la capacité de charge et son lien avec les seuils 

d’efficacité des composantes de l’écosystème.  

Le concept de capacité de charge est utilisé dans différents domaines et sa définition varie grandement 

selon le contexte d’utilisation. Parmi les nombreuses définitions de ce concept, celles du domaine de 

l’écologie et de la croissance de la population humaine sont les plus intéressantes en lien avec l’objet de 

cet essai. D’abord, le concept de capacité de charge est très utilisé en écologie, entre autres dans la 

gestion des populations animales afin d’évaluer la taille d’une population qui peut être supportée par un 

milieu naturel donné (Hartvigsen, 2013). Dans ce domaine, cette notion prend plus souvent la 

dénomination de capacité de support, c’est-à-dire la population maximale qu’un milieu donné peut 

supporter sans affecter la productivité de l’écosystème ou du milieu de manière permanente (Hartvigsen, 

2013; Rees, 2013). Le principe de base associé à cette notion de capacité de support est que la 

croissance d’une population est dépendante des facteurs biotiques et abiotiques présents dans le milieu 

servant d’habitat puisque ces facteurs sont en quantité limitée et qu’ils ne peuvent que subvenir aux 

besoins d’une quantité finie d’individus (Hartvigsen, 2013). Les principaux facteurs déterminant cette 

population maximale sont donc la disponibilité des ressources, lesquelles reposent sur les composantes 

biotiques et abiotiques et leurs relations entre elles qui permettent la mise en place de processus et de 

fonctions écosystémiques, ainsi que sur l’influence des prédateurs, des pathogènes, des compétiteurs, 

etc. (del Monte-Luna et autres, 2004; Hartvigsen, 2013). Il est possible d’effectuer un lien ici avec la 

population humaine et les pressions que ses activités engendrent. En effet, ces dernières représentent 

souvent un ennemi pour les populations animales et végétales par la destruction qu’elles entraînent. Le 

concept de capacité de support tel que décrit par les écologistes peut aussi être appliqué à la population 

humaine, avec quelques modifications. Dans ce domaine de projection de la population, le concept de la 

capacité de charge, ou celui de capacité de support plus souvent utilisé, représente la population 

maximale pouvant être supportée par la planète sur la base des ressources et des fonctions fournies par 

ses écosystèmes (Hartvigsen, 2013). Ce concept est donc en lien direct avec les concepts de BSE 

puisque ces derniers proviennent directement des ressources et des fonctions des écosystèmes et en 

dépendent donc pour leur production. 
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Plusieurs aspects de ces définitions sont repris dans une troisième définition. Dans le domaine du 

développement durable, la capacité de charge peut être vue comme étant le développement et la 

croissance des activités humaines maximales qui permettent le maintien des BSE fournis par les milieux 

naturels. Cette notion est très intéressante dans le contexte de la gestion de l’aménagement et de 

l’occupation du territoire puisqu’elle est associée à l’identification d’un seuil au-delà duquel l’écosystème 

commence à se dégrader de manière suffisamment importante pour empêcher la production d’un ou de 

plusieurs BSE, nuisant ainsi au bien-être des populations humaines, ou plutôt, à la réponse aux besoins 

de certains groupes de la population humaine actuelle et future. En d’autres termes, la capacité de charge 

est associée dans ce contexte à la capacité d’un écosystème à se régénérer et à continuer de fournir des 

BSE; elle correspond à la plus importante dégradation que peut subir un écosystème tout en continuant 

de fournir ses BSE et donc de supporter le bien-être humain. C’est cette définition qui est utilisée dans cet 

essai puisqu’elle tient compte de l’impact des pressions humaines, de l’importance de la préservation des 

composantes et des fonctions des écosystèmes ainsi que du lien avec la fourniture de BSE et le maintien 

du bien-être humain actuel et futur, c’est-à-dire un des objectifs principaux de l’occupation écologique du 

territoire et de la gestion durables de ses milieux naturels. Le terme capacité de support, quant à lui, sera 

plutôt réservé aux notions liées aux définitions présentées pour les domaines de l’écologie et de la 

croissance de la population humaine. (del Monte-Luna et autres, 2004) 

Le concept de capacité de charge est lié à la notion de seuils d’efficacité des composantes, des fonctions 

et des BSE des écosystèmes. Ces seuils représentent une méthode d’évaluation qui permet d’utiliser le 

concept de la capacité de charge concrètement, c’est-à-dire en identifiant des seuils à ne pas franchir 

dans l’aménagement du territoire, par exemple en lien avec certaines caractéristiques des composantes 

individuelles, des groupes de composantes ou encore des fonctions ou BSE eux-mêmes. Cependant, ces 

seuils sont difficiles à déterminer de manière précise en raison de la grande complexité des écosystèmes 

et de leur importante variabilité dans le temps et dans l’espace (Hartvigsen, 2013). Néanmoins, le 

Gouvernement du Canada a identifié de tels seuils pour l’écozone des Plaines à forêts mixtes dans un 

document produit en 2013 par Environnement Canada et intitulé Quand l’habitat est-il suffisant?. Ce 

document est en fait la troisième édition des lignes directrices portant sur la protection et la restauration 

des milieux naturels afin qu’ils continuent de supporter des populations fauniques minimales et viables et 

que leurs fonctions soient maintenues. Il vise principalement à aider les décideurs des territoires plus 

préoccupants en termes d’espèces menacées ou en péril à établir des critères d’utilisation et de 

restauration des milieux, mais aussi de manière plus générale à établir une base pour la planification de 

l’utilisation des terres et pour l’élaboration de politiques d’aménagement et de stratégies de conservation 

de l’habitat des espèces communes, sensibles, en voie de disparition, menacées et rares. (EC, 2013b) 

Ainsi, le gouvernement a déterminé différents seuils à ne pas dépasser, c’est-à-dire des exigences 

minimales en terme d’habitat à respecter afin d’assurer le maintien des différentes espèces animales et 

des fonctions des écosystèmes. Ces seuils se retrouvent à l’intérieur de lignes directrices plus générales 

qui se concentrent sur quatre types d’habitats, c’est-à-dire les habitats humides, les habitats riverains et 
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les bassins hydrographiques, les habitats forestiers et les habitats de prairie. Puisqu’elles ont été 

élaborées selon une approche systémique, elles doivent être utilisées de concert, et non pas de manière 

individuelle, afin de tenir compte des nombreuses interactions présentes dans un habitat. Elles n’ont 

aucun pouvoir légal, mais servent plutôt de guide. Tel que mentionné précédemment, ces lignes 

directrices et les seuils qu’elles renferment sont des exigences écologiques minimales afin de maintenir 

les populations animales et d’empêcher leur disparition locale et non pas des exigences permettant 

nécessairement d’assurer la persistance générale et à long terme de ces espèces. L’annexe 2 présente 

d’ailleurs un exemple de seuil tiré des lignes directrices gouvernementales. De plus, les seuils sont très 

généraux. Ils s’appliquent à un type de milieux, mais ils ne sont pas spécifiques à un bassin 

hydrographique, un paysage ou une région donnée, si ce n’est qu’ils sont tous basés sur l’écozone des 

Plaines à forêts mixtes. Ils ne tiennent donc pas compte des différences écologiques locales. Bien sûr, la 

littérature scientifique renferme aussi d’autres seuils écologiques, la plupart étant d’ailleurs plus sévères 

que ceux du gouvernement canadien, mais ces seuils ne sont pas adaptés au contexte spécifique du 

Québec et de ses milieux (Prices et autres, 2009). (EC, 2013b) 

L’utilisation des seuils écologiques est donc intéressante afin d’effectuer une gestion des milieux naturels 

et de l’utilisation du territoire qui se base sur le maintien des fonctions de l’écosystème et donc des BSE 

qu’il fournit; cependant, cette gestion par seuils a aussi plusieurs limites et engendre certaines difficultés. 

D’abord, les seuils écologiques sont extrêmement variables. Premièrement, ils varient d’une source à 

l’autre parce que les techniques d’évaluation sont encore à développer, mais surtout, parce que leur 

définition est complexe. En effet, les seuils sont déterminés par de nombreuses variables dont l’effet est 

difficile à évaluer ou à prévoir, notamment à cause des pressions exercées sur le milieu (del Monte-Luna 

et autres, 2004).  De plus, les seuils écologiques varient aussi dans le temps et dans l’espace. D’abord, 

un seuil écologique varie dans le temps, avec l’évolution de l’écosystème, de ses composantes et de son 

fonctionnement; il doit donc être réévalué fréquemment, ce qui nécessite de nombreuses ressources et 

est difficile à faire (del Monte-Luna et autres, 2004; Hartvigsen, 2013). De plus, un seuil écologique est 

très spécifique à un milieu donné et l’utilisation d’un seuil provenant d’un milieu semblable ou encore d’un 

seuil très global doit être effectuée avec précaution puisque de nombreuses nuances régionales existent 

entre les écosystèmes semblables (del Monte-Luna et autres, 2004).  Enfin, même lorsqu’un seuil n’est 

pas encore atteint, mais qu’une dégradation du milieu est en cours, il n’est pas toujours possible 

d’inverser la tendance en cours et d’éviter le dépassement de ce seuil puisqu’il existe une certaine inertie 

dans le système écologique (WRI, 2008).  

Actuellement, l’utilisation de seuils écologiques est assez répandue dans les domaines de la conservation 

des populations fauniques et elle aussi utilisée dans la planification de l’utilisation du territoire; cependant, 

elle n’est pas obligatoire en aménagement du territoire (EC, 2013b). De plus, les seuils écologiques 

actuellement disponibles, en particulier les seuils proposés par le Gouvernement du Canada, sont 

incomplets. D’abord, ils ne tiennent pas compte de toutes les composantes des écosystèmes. Par 

exemple, les seuils du Gouvernement concernent spécifiquement certaines composantes principales de 
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l’habitat soutenant certaines espèces fauniques, mais ils ne sont pas définis pour assurer la préservation 

des habitats de toutes les espèces. De plus, ces seuils sont axés sur le maintien de l’intégrité des 

écosystèmes et plus particulièrement des composantes biotiques, mais ils ne considèrent pas le maintien 

des BSE de manière directe. Il existe donc un manque au niveau de l’établissement d’un lien entre les 

seuils écologiques et le maintien des BSE. De plus, bien que les connaissances concernant l’effet d’une 

pression sur un écosystème soient actuellement relativement importantes, il existe un grand manque en 

ce qui concerne la détermination du seuil à partir duquel ces effets apparaissent, ce qui entraîne une 

grande incertitude et augmente le risque lors de la prise de décisions (WRI, 2008; Hartvigsen, 2013). 

Ainsi, les seuils disponibles actuellement dans la littérature, et principalement les seuils établis par le 

gouvernement fédéral, ne reflètent pas toute la complexité des écosystèmes, ne sont pas axés 

directement sur les BSE et restent incomplets; leur utilisation doit donc être très bien encadrée et être 

associée à une précaution.  

Pour conclure, plusieurs composantes du territoire assurent une ou des fonctions écologiques 

essentielles au milieu et à la population; leur intégration dans la gestion du territoire est donc à la base 

d’une occupation écologique de celui-ci. De plus, ces composantes ont des seuils d’efficacité et lorsqu’ils 

sont dépassés, le fonctionnement global de l’écosystème est significativement affecté puisqu’une ou 

plusieurs fonctions ne sont plus remplies par les composantes et certains BSE ne peuvent plus être 

produits.  

2.3 Gestion durable des écosystèmes 

L’occupation écologique d’un territoire passe par la gestion durable de ses écosystèmes et de leurs 

composantes. Il est donc essentiel d’identifier les principes qui doivent guider une telle gestion afin de les 

appliquer au processus d’aménagement du territoire et, plus précisément, à celui d’élaboration des plans 

d’urbanisme afin de les écologiser. Cette section présente donc les principes de base d’une occupation 

écologique du territoire, incluant une hiérarchie des moyens à utiliser et des liens avec les principes de 

développement durable, ainsi que des principes de gestion associés principalement à la conservation des 

milieux naturels. La hiérarchie proposée et les termes associés sont inspirés de la terminologie relative à 

la conservation de la biodiversité élaborée par Benoit Limoges, Gaétane Boisseau, Louise Gratton et 

Robert Kasisi en 2013 (Limoges et autres, 2013). Il est important de noter que la conservation dont il est 

question ici est la conservation in situ, c’est-à-dire la conservation ayant lieu directement dans les milieux 

naturels et définie à la section 2.3.2. La conservation ex situ, c’est-à-dire la conservation qui vise à 

conserver les composantes des milieux naturels à l’extérieur de ceux-ci, comme le font les musées ou les 

jardins zoologiques, n’est pas incluse dans cet essai puisqu’elle permet de préserver certaines espèces 

mais pas les relations entre elles; elle ne permet donc pas le maintien des fonctions des écosystèmes ni 

des BSE (Vogt et autres, 2013). De plus, comme ce type de conservation est effectué en dehors des 

habitats naturels, il est peu lié à l’aménagement durable du territoire. 
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2.3.1 Préservation des écosystèmes et maintien des services écologiques : une finalité 

La première étape d’une gestion durable est d’en identifier la finalité. Dans le cas de la gestion durable du 

territoire et de ses milieux naturels, les finalités sont la préservation des écosystèmes et de la biodiversité 

et le maintien des BSE. En effet, une gestion durable du territoire en ce qui concerne ses milieux naturels 

consiste à assurer la durabilité à long terme de ces milieux. Pour que les écosystèmes soient durables, 

leur fonctionnement à long terme doit être assuré, ce qui implique la préservation des composantes des 

écosystèmes, incluant la biodiversité et ses nombreux effets mentionnés au chapitre 1, ainsi que leurs 

relations entre elles et les fonctions de l’écosystème qui en émergent. De plus, une gestion durable du 

territoire doit passer par un certain compromis entre les conséquences écologiques, c’est-à-dire les 

conséquences établies sur la base du savoir écologique actuel, et les besoins de la communauté 

(DeFries et autres, 2004), ce que rejoint la dimension de la finalité qui traite du maintien des BSE.  

L’importance de cette finalité est appuyée par le fait qu’elle rejoint la finalité de la conservation selon 

Limoges et ses collaborateurs. Ces derniers soutiennent en effet que la conservation vise la préservation 

de la biodiversité, le rétablissement des espèces et/ou le maintien des BSE (Limoges et autres, 2013). Ils 

définissent d’ailleurs la préservation comme le « maintien à long terme d’éléments de la biodiversité et de 

leur dynamique naturelle » (Limoges et autres, 2013, p. 22).  

Cette finalité est aussi en accord avec les principes de développement durable, ce qui est  essentiel 

puisque par définition, une gestion durable doit tenir compte de ces principes. La finalité rejoint 

directement le principe L, c’est-à-dire le principe de préservation de la biodiversité, qui établit que « la 

diversité biologique rend des services inestimables et doit être conservée pour le bénéfice des 

générations actuelles et futures » (Loi sur le développement durable (LDD), art. 6) et que « le maintien 

des espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour 

assurer la qualité de vie des citoyens » (Loi sur le développement durable, art. 6).  

La gestion durable, peu importe le domaine, sous-entend aussi que les résultats en lien avec l’atteinte de 

la finalité sont suivis au fil du temps afin d’effectuer les ajustements nécessaires selon la progression. 

Dans ce contexte, il est important de mentionner que différents types d’indicateurs peuvent être utilisés 

afin d’effectuer ce suivi, bien que la définition détaillée de ces indicateurs dépasse le cadre de cet essai. 

Par exemple, divers indicateurs d’intégrité écologique peuvent être utilisés, incluant des indicateurs de 

biodiversité et de degré de naturalité, afin de déterminer l’état des composantes naturelles des 

écosystèmes suivis puisque les écosystèmes sont en général considérés intègres lorsque leurs 

composantes indigènes et leurs processus sont intacts (PC, 2009). Cependant, les indicateurs d’intégrité 

écologique sont reconnus comme étant très variables, selon ce que les auteurs considèrent comme étant 

l’état naturel ou optimal, et complexes à élaborer puisqu’ils doivent tenir compte de la grande complexité 

des écosystèmes, laquelle n’est certainement pas encore complètement comprise (Ordóñez et Duinker, 

2012). Les indicateurs d’intégrité écologique peuvent aussi évaluer l’état des fonctions de l’écosystème, 
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mais la plupart se concentrent sur la productivité (Ehlrich et autres, 2013). L’utilisation d’autres indicateurs 

évaluant directement l’évolution des BSE fournis par les écosystèmes à l’étude est donc importante.  

Ainsi, l’occupation écologique du territoire se base sur une gestion durable des milieux naturels qui passe 

par la conservation in situ des milieux et de leurs composantes et qui vise ultimement la préservation des 

écosystèmes et de la biodiversité ainsi que le maintien des biens et services écologiques. Il est cependant 

important de préciser que les nuances entre la conservation in situ et la préservation servent 

principalement à saisir toute la complexité des écosystèmes et à effectuer un lien avec leur gestion. 

2.3.2 Conservation des écosystèmes : un moyen global 

La préservation des écosystèmes et de la biodiversité et le maintien des services écologiques passent par 

la conservation. Selon Limoges et ses collaborateurs, la conservation est en effet un 

« ensemble de pratiques comprenant la protection, la restauration et l’utilisation durable et 
visant la préservation de la biodiversité, le rétablissement d’espèces ou le maintien des 
services écologiques au bénéfice des générations actuelles et futures. » (Limoges et autres, 
2013, p. 22).  

 En lien avec les écosystèmes et la biodiversité, la conservation in situ est donc le moyen général qui 

permet d’atteindre la finalité que représente la préservation (Limoges et autres, 2013). Puisque la 

conservation est un moyen global, elle nécessite cependant la mise en place de moyens spécifiques. La 

conservation doit en effet passer par la mise en place d’actions ou de pratiques planifiées et organisées. 

Cependant, ces moyens peuvent être très variables puisqu’il existe de nombreuses perspectives dans le 

domaine de la conservation et, donc, de nombreuses motivations et différents buts. La conservation est 

en effet la résultante de certaines valeurs humaines, qu’elles soient religieuses, éthiques, matérielles ou 

économiques (Marvier, 2013). Ainsi, les buts différents amènent l’utilisation de moyens différents. Dans le 

cadre de l’occupation écologique du territoire et de la gestion durable des écosystèmes, le but ultime est 

de préserver les écosystèmes et la biodiversité, et parallèlement de préserver les BSE qu’ils produisent. 

Dans ce contexte, les moyens spécifiques doivent globalement permettre de favoriser l’atteinte de cette 

finalité.  

Dans la terminologie qu’ils proposent, Limoges et ses collaborateurs présentent une certaine hiérarchie 

des différents moyens qu’ils définissent sous la forme du schéma conceptuel présenté à l’annexe 3 

(Limoges et autres, 2013). C’est de ce schéma que s’inspire en grande partie la priorisation présentée 

dans ce chapitre et le schéma présenté à la section 2.3.6 puisqu’il respecte le principe de capacité de 

charge ainsi que les principes de développement durable. Afin d’être efficaces, le processus de 

conservation et le choix des moyens qu’il implique doivent en effet respecter l’état du milieu à conserver; il 

ne doit pas être aléatoire. Ainsi, Limoges et ses collaborateurs introduisent le concept de degré de 

naturalité qui représente l’écart entre l’état d’un écosystème qui a été plus ou moins dégradé par les 

activités humaines et l’état de référence d’intégrité écologique, c’est-à-dire l’état qu’aurait cet écosystème 

en termes de composition, de structure et de fonction s’il était resté inaltéré (Limoges et autres, 2013). 

Dans cette perspective, un milieu ayant un degré de naturalité plus élevé peut maintenir son état par 
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protection et utilisation durable, alors qu’un milieu plus dégradé doit être restauré pour retrouver ses 

composantes et ses fonctions et qu’un milieu encore plus dégradé doit être réhabilité. Il semble en effet 

logique de prioriser la protection et l’utilisation durable puisqu’il est reconnu que la restauration et la 

réhabilitation ne permettent pas de retrouver les mêmes niveaux de biodiversité et d’intégrité, ni la totalité 

des fonctions et des BSE, qui étaient présents avant la dégradation du milieu (WRI, 2008). Le concept de 

la capacité de charge est aussi utilisé dans la priorisation proposée puisqu’il définit le seuil à partir duquel 

la restauration et la réhabilitation doivent être utilisées. Alors que la protection et l’utilisation durable 

permettent de maintenir l’intégrité du milieu naturel et donc des fonctions de l’écosystème, la dégradation 

des écosystèmes au-delà de la capacité de charge signifie que certaines fonctions et donc certains BSE 

ne peuvent plus être fournis par le milieu. Dans ces cas, la protection ou l’utilisation durable ne sont pas 

suffisantes; la restauration et même la réhabilitation deviennent donc pertinentes.   

Les sections suivantes présentent les détails de chacun des moyens spécifiques de conservation, c’est-à-

dire la protection, l’utilisation durable, la restauration et la réhabilitation. Par contre, certains concepts, 

approches et principes de base de conservation doivent aussi être pris en compte afin que la planification 

globale des pratiques soit adéquate et qu’elle favorise l’atteinte des finalités.  

D’abord, le concept de capacité de charge et la gestion par seuils qui y est associée sont des notions très 

importantes à prendre en compte dans le contexte de la conservation in situ. La finalité de cette 

conservation est de préserver la biodiversité des écosystèmes ainsi que leurs fonctions et les BSE qu’ils 

fournissent, il est donc essentiel que les méthodes sélectionnées respectent la capacité de charge de ces 

écosystèmes et de leurs composantes. Puisque cette dernière représente en effet le seuil à partir duquel 

l’écosystème devient trop dégradé pour fournir les biens et services qu’il produisait originalement, 

l’utilisation de la capacité de charge et des seuils écologiques comme outil principal dans la planification 

de la conservation semble tout à fait adéquate. L’intégration de la gestion par seuils, c’est-à-dire une 

gestion des milieux naturels qui se base sur le respect des seuils écologiques établis pour chacun des 

écosystèmes et pour leurs principales composantes et fonctions, est donc intéressante dans le contexte 

de la conservation des milieux naturels dans le domaine de l’aménagement du territoire. Cependant, 

l’utilisation de ce type de gestion doit être associée à l’utilisation de principes provenant d’autres 

approches, comme l’approche systémique et l’approche de la gestion adaptative, afin de pallier à ces 

limites et celles des seuils sur lesquels elle se base. 

L’approche systémique reflète une perspective de la conservation centrée sur le système, ou 

l’écosystème, dans toute sa complexité. C’est une approche holistique qui promeut l’analyse de la 

situation dans sa globalité, c’est-à-dire l’analyse de toutes les composantes d’une situation mais aussi de 

tous les liens entre elles. Cette compréhension de la dynamique dans son ensemble, et pas de manière 

fragmentée, est en effet nécessaire pour éviter les cascades de conséquences inattendues (National 

Research Council of the United States National Academies (NRCUSNA), 2011). L’approche systémique 

est très utilisée dans la gestion écosystémique qui combine les informations strictement liées à la biologie 
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des espèces à d’autres facteurs écologiques, économiques et sociaux afin de choisir les approches à 

utiliser pour maintenir les espèces dans milieux naturels qui sont leurs habitats (Pennington et autres, 

2013). La gestion écosystémique est en fait basée sur quatre principes majeurs :  

 le maintien de la durabilité des écosystèmes; 

 le besoin d’une compréhension holistique des liens intrinsèques entre les composantes d’un 

écosystème et les rétroactions qu’ils comprennent; 

 l’importance de la perspective à long terme et du choix d’échelles appropriées au fonctionnement 

d’un écosystème dans l’analyse;  

 la reconnaissance de l’influence des valeurs humaines sur la transformation des structures et 

fonctions des écosystèmes, que ce soit vers augmentation ou une diminution de leur durabilité.  

En plus de favoriser la préservation de la biodiversité en tentant d’intégrer les facteurs externes qui 

influencent son maintien, l’approche systémique permet donc de favoriser le maintien du fonctionnement 

global de l’écosystème, puisque c’est cette globalité qui est l’objet principal de cette approche, et donc le 

maintien des BSE dont la production repose sur ce fonctionnement complexe. (Vogt et autres, 2013) 

L’approche de la gestion adaptative, quant à elle, est aussi une approche globale, mais cette globalité est 

plutôt centrée sur l’analyse de tous les types d’informations et sur la recherche de cette information; elle 

tente de répondre à une rareté d’informations scientifiques et de connaissances (Vogt et autres, 2013). La 

gestion adaptative est un processus itératif de gestion qui se fonde sur l’adaptation et l’apprentissage. Il 

repose sur l’amélioration de la compréhension globale du système à gérer et sur l’amélioration des 

interventions de gestion que cette compréhension permet. Trois grands constats sont à la base de ce type 

de gestion. D’abord, les écosystèmes sont dynamiques; ils se modifient et évoluent avec le temps et sous 

l’influence des interventions de gestion mises en place. De plus, l’évolution des écosystèmes et les 

changements qui s’y produisent ne peuvent être parfaitement prévus. Ils sont aussi complexes et souvent 

difficiles à observer directement, en plus d’être non linéaires. Enfin, la gestion et la conservation des 

écosystèmes et des BSE qu’ils fournissent sont limitées par un manque de connaissances de 

l’environnement et du fonctionnement global des écosystèmes. (Williams, 2011) 

Les principes de gestion adaptative intéressants dans le contexte de l’occupation écologique du territoire 

sont l’apprentissage et l’intégration des connaissances, l’adaptabilité, la gestion de l’incertitude et la 

durabilité ou la gestion à long terme. L’apprentissage fait référence à l’utilisation des connaissances 

acquises lors des expériences de gestion, par exemple sur le fonctionnement et les interactions de 

certaines composantes de l’écosystème ou sur l’effet d’une certaine activité humaine sur la production 

d’un BSE, afin de modifier les interventions et de fonder les décisions (Ministry of Forests and Ranges 

(MFR), s.d.; WRI, 2008). La gestion adaptative cherche donc à utiliser les connaissances existantes sur le 

type de milieu ou d’écosystème, mais aussi à favoriser l’acquisition de nouvelles connaissances qui 

permettront de mettre en place des interventions plus adaptées à la réalité et plus efficaces pour la 

préservation de la biodiversité et des BSE (Price et autres, 2009). L’apprentissage est aussi intimement 
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lié au principe d’intégration des connaissances qui indique qu’un large éventail de types de 

connaissances est utilisé. La gestion adaptative intègre en effet les connaissances d’experts provenant de 

diverses disciplines, comme l’écologie et d’autres sciences naturelles et du vivant mais aussi l’économie 

et les sciences sociales, et celles provenant d’autres parties prenantes, incluant les populations locales 

(Busquet, 2006). Ainsi, le processus de décision dans le cadre de ce type de gestion inclut la prise en 

compte des connaissances sur les relations entre les différents processus et fonctions ayant lieu à 

l’intérieur des écosystèmes, mais aussi celle des relations entre les écosystèmes et les sociétés 

humaines (Price et autres, 2009). L’utilisation de ces principes d’apprentissage et d’intégration des 

connaissances est pertinente dans le domaine de la gestion des milieux naturels en aménagement du 

territoire puisque ces milieux sont des systèmes complexes dont de nombreux aspects sont encore mal 

compris; la prise en compte de toutes les connaissances disponibles et le développement de ces 

connaissances sont donc très importants afin que les interventions soient efficaces.  

Le deuxième principe majeur de la gestion adaptative, l’adaptabilité, répond entre autres à l’incapacité 

actuelle à prédire adéquatement l’effet de toute intervention ou activité humaine sur le fonctionnement 

global d’un écosystème et sur les BSE qu’il fournit (Busquet, 2006). Cette incapacité actuelle provient du 

manque de connaissances complètes, mais aussi de la complexité et de la variabilité propres aux 

interactions écosystémiques (del Monte-Luna et autres, 2004; NRCUSNA, 2011). Concrètement, le 

principe d’adaptabilité se retrouve dans la sélection ou la correction d’interventions et de pratiques selon 

les résultats du suivi et les nouvelles connaissances acquises.  

Le principe de gestion de l’incertitude est lui aussi lié à la gestion de la complexité, de l’imprévisibilité et 

de la variabilité des systèmes naturels visés et du manque de connaissances sur leur fonctionnement 

global (Williams, 2011). Ces caractéristiques des écosystèmes signifient en effet que toutes les décisions 

doivent être prises dans un contexte d’incertitude sur les impacts finaux en termes de biodiversité et de 

BSE. Bien que le niveau d’incertitude soit variable et que le développement de connaissances, entre 

autres par le suivi, permette de le diminuer, l’incertitude est omniprésente; elle doit donc être reconnue et 

prise en compte (Schreiber et autres, 2004).  

Le dernier principe de la gestion adaptative concerne la durabilité et la gestion à long terme. La gestion 

adaptative mise sur une gestion planifiée sur plusieurs échelles de temps, y compris à long terme, parce 

que les systèmes évoluent et se transforment sous l’influence des activités humaines, dont les activités de 

gestion des milieux naturels, à court terme mais aussi à beaucoup plus long terme (Price et autres, 2009). 

Ce principe rejoint le principe d’apprentissage qui favorise le suivi des écosystèmes et l’acquisition de 

connaissances au fil de l’évolution du système et de son analyse et qui encourage la modification des 

interventions selon les résultats de ce suivi.  

Ces principes de gestion adaptative sont intégrés dans un processus de gestion adaptative divisé en deux 

phases. La phase de mise en place est une phase de planification où la problématique environnementale 

est identifiée, les objectifs sont définis, les alternatives d’intervention sont déterminées, la modélisation 
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des coûts, bénéfices, impacts et incertitudes est effectuée et le protocole de suivi et d’évaluation est 

élaboré. Cette phase de planification initiale tient compte des intérêts, connaissances et inquiétudes des 

parties prenantes impliquées, y compris la population locale (Williams, 2011). La prise en compte des 

intérêts locaux est importante parce que comme les écosystèmes sont aujourd’hui fortement influencés 

par les humains, il ne faut pas séparer l’humain et la nature mais plutôt tenir compte des besoins des 

écosystèmes comme des sociétés humaines (Sponsel, 2013). La consultation de la population et des 

organismes locaux, comme la participation citoyenne dans le processus de prise de décisions, favorise 

donc une gestion durable en répondant aux besoins de toutes les parties, y compris la nature elle-même. 

La phase de mise en place est suivie de la phase itérative qui alterne entre la prise de décisions et le suivi 

puisque le suivi permet de fournir de nouvelles connaissances qui doivent être prises en compte pour 

prendre de nouvelles décisions, lesquelles entraînent des modifications aux interventions qui sont à 

nouveau suivies et ainsi de suite (Williams, 2011). Le suivi est d’ailleurs un élément de base de la gestion 

adaptative qui est important dans la conservation des milieux naturels. Il est en effet le fondement de 

l’adaptabilité puisque les interventions sont adaptées aux résultats du suivi, c’est la base de 

l’apprentissage puisque ce sont ses résultats qui permettent l’amélioration des connaissances et c’est une 

source de diminution de l’incertitude.  

Globalement, la conservation est donc le moyen à prioriser dans l’occupation écologique du territoire par 

la gestion durable des écosystèmes. Parmi les moyens de conservation disponibles, la protection des 

écosystèmes et leur utilisation durable sont à privilégier afin de favoriser la préservation de la biodiversité 

et le maintien des fonctions écosystémiques et des BSE. La restauration et la réhabilitation, quant à elles, 

ne devraient être utilisées que lorsque le milieu n’est plus assez intègre pour maintenir la biodiversité et 

les BSE par la protection et l’utilisation durable. 

2.3.3 Protection des écosystèmes 

La protection des écosystèmes est un des moyens à prioriser en aménagement du territoire pour 

effectuer la conservation et la gestion durable des milieux naturels. La protection est définie par Limoges 

et ses collaborateurs comme un « ensemble de moyens visant à maintenir l’état et la dynamique naturels 

des écosystèmes et à prévenir ou atténuer les menaces à la biodiversité » (Limoges et autres, 2013, 

p. 22). Elle limite en effet les activités autorisées dans un secteur de manière à maintenir le degré de 

naturalité et l’intégrité écologique des milieux naturels et des écosystèmes de ce secteur, ce qui favorise 

grandement la préservation de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes. C’est donc une 

catégorie d’actions de conservation à prioriser de manière à éviter au maximum la dégradation des 

milieux naturels qui entraîne la diminution des BSE fournis et le recours à la restauration moins efficace et 

plus coûteuse.  

Il existe divers types d’interventions possibles dans le domaine de la protection des milieux naturels. 

D’abord, il existe plusieurs degrés de protection applicables, allant de la protection intégrale appliquée 

dans les réserves écologiques selon la Loi sur la conservation du patrimoine naturel à la protection 
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beaucoup plus partielle et permettant plusieurs activités humaines dans des aires délimitées des parcs 

nationaux (Loi sur la conservation du patrimoine naturel). La protection intégrale vise à maintenir une 

intégrité écologique très élevée pour un écosystème en interdisant habituellement toute activité humaine, 

sauf les activités scientifiques sans prélèvement ni modification du milieu visé, et elle est souvent utilisée 

pour protéger des écosystèmes considérés comme plus sensibles ou comme témoins. La protection plus 

partielle, quant à elle, permet certaines activités humaines, le plus souvent des activités d’entretien des 

sites naturels. La protection peut donc prendre des formes très variables, allant de la protection intégrale 

appliquée dans les réserves écologiques selon la Loi sur la conservation du patrimoine naturel à la 

protection beaucoup plus partielle et permettant plusieurs activités humaines dans des aires délimitées 

des parcs nationaux (Loi sur la conservation du patrimoine naturel). (Limoges et autres, 2010) 

Globalement, les interventions possibles en lien avec la protection des espèces, des habitats et des 

écosystèmes se divisent en trois grands groupes : les outils légaux, dont les aires protégées et les 

restrictions légales des activités humaines susceptibles de nuire aux espèces à risque, les 

aménagements physiques et les actions humaines et de sensibilisation (Limoges et autres, 2013; Marvier, 

2013). Les aménagements physiques, comme l’installation de clôtures ou autres moyens de confinement 

et l’aménagement de sentiers de surveillance, les actions humaines, comme les tournées d’inspection par 

des agents de protection, et les interventions de sensibilisation et d’éducation sont très importantes afin 

de préserver les espèces, la biodiversité, les écosystèmes et les BSE; cependant, leur implication est plus 

indirecte en planification de l’aménagement du territoire. Les outils légaux, au contraire, sont au centre de 

l’occupation écologique du territoire. Parmi ces outils se retrouvent bien sûr les outils d’aménagement 

principaux des municipalités et des MRC : le schéma d’aménagement ainsi que le plan et les règlements 

d’urbanisme. Ces outils permettent en effet d’inclure des principes de base, des orientations et même des 

obligations pour les municipalités et les preneurs de décisions de leur territoire en ce qui a trait à la 

conservation et la protection des milieux naturels afin de préserver les écosystèmes et les BSE. Le 

contenu actuel de ces outils est expliqué en détail au chapitre 3. Au-delà de ces outils qui sont plutôt de 

l’ordre de la planification et la facilitation de la protection, les divers moyens d’intendance publique et 

privée de la nature ou des milieux naturels représentent des moyens de protection plus concrets.  

Le principal moyen d’intendance publique dans le domaine de la protection des écosystèmes est l’aire 

protégée. Le concept des aires protégées a pris son essor au Québec suite à l’adoption au niveau 

international, après le Sommet de la Terre de Rio en 1992, de la CDB. Cet accord environnemental 

multilatéral, signé par le Canada la même année, visait la conservation de la biodiversité, l’utilisation 

durable des éléments de biodiversité et le partage juste et équitable des bénéfices de l’exploitation des 

ressources génétiques. La CBD définissait l’aire protégée comme « toute zone géographiquement 

délimitée qui est désignée ou réglementée et gérée en vue d’atteindre des objectifs spécifiques de 

conservation » (MDDELCC, 2014d). De plus, la Convention demandait l’élaboration de plans, de 

stratégies et de programmes nationaux pour la préservation de la biodiversité, ce qui a poussé le Québec 

à adopter en 1996 sa Stratégie de mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique (Nations 
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Unies, 1992). Cette stratégie a participé à la croissance des aires protégées au Québec en incluant dans 

ses orientations, et donc dans les axes d’intervention qu’elle encadre et pour lesquelles elle définit des 

indicateurs de biodiversité, la sauvegarde du patrimoine naturel par la consolidation d’un réseau d’aires 

protégées représentatif de la biodiversité (MDDELCC, 2014e). En 2002, le gouvernement québécois a 

d’ailleurs adopté la Loi sur la conservation du patrimoine naturel pour répondre à cette orientation. Cette 

loi vise à faciliter la mise en place d’un réseau d’aires protégées représentatives de la biodiversité par 

l’instauration de mesures de protection complémentaires, entre autres en termes de statuts de protection, 

et elle définit l’aire protégée comme  

« un territoire, en milieu terrestre ou aquatique, géographiquement délimité, dont 
l'encadrement juridique et l'administration visent spécifiquement à assurer la protection et le 
maintien de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles associées. » 
(Loi sur la conservation du patrimoine naturel, art. 2). 

Au Québec, tout secteur qui correspond à cette définition ou à celle de l’Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN), c’est-à-dire « 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 » (UICN, 

1994, p. 95), est une aire protégée.  

Il existe plusieurs désignations d’aires protégées qui sont octroyées par les trois grands niveaux 

d’instances gouvernementales agissant au Québec : le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial 

et les instances municipales (MDDELCC, 2014c). Ces différentes désignations peuvent être classées 

dans les six grandes catégories d’aires protégées selon l’UICN. Elles se différencient principalement par 

l’objectif visé par la protection et donc aussi par la sévérité des interventions et des restrictions mises en 

place (UINC, 1994); ces catégories sont présentées à l’annexe 4. Les possibilités de protection par les 

aires protégées sont donc variées, ce qui est intéressant, car les aires protégées ont de multiples 

bénéfices, allant du maintien de la biodiversité par protection des composantes au développement de 

connaissances scientifiques par le laboratoire naturel que représentent ces aires, en plus des possibilités 

d’éducation et de sensibilisation qu’elles offrent (MDDELCC, 2014b).  

En 2000, le gouvernement du Québec a adopté des orientations stratégiques visant à étendre le réseau 

d’aires protégées pour qu’il couvre au moins 8 % du territoire québécois total en 2005 et que le réseau 

contribue à la préservation d’échantillons représentatifs de la diversité biologique (MDDELCC, 1999). 

Dans les années 2000, le réseau d’aires protégées du Québec s’est agrandi, passant de 2,8 % en 1999 à 

8,12 % en 2009, avec la croissance la plus importante dans la zone boréale (MDDELCC, 2002). Suite à 

sa participation en 2010 à la Conférence des Parties à Nagoya, au Japon, où les pays ayant ratifié la CDB 

ont choisi de viser une augmentation des superficies protégées à 10 % pour les zones marines et à 17 % 

pour les zones terrestres d’ici 2020, le gouvernement québécois a adopté en 2011 les Orientations 

stratégiques du Québec en matière d’aires protégées (MDDELCC, 2011). Le Québec a alors choisi de 

viser l’atteinte d’une superficie protégée globale de 12 % pour 2015 (MDDELCC, 2011). Alors que ces 



 

40 
 

orientations définissent des cibles de 10 %, 12 % et 12 % pour la zone marine, la zone centre et la zone 

nord du Québec respectivement, elles ne mentionnent pas de pourcentage pour le sud du Québec, mais 

elles établissent plutôt un objectif d’augmentation de la présence d’aires protégées dans cette portion de 

la province (MDDELCC, 2011). En 2014, la superficie des aires protégées couvre 9,16 % du territoire 

québécois (MDDELCC, 2014d). 

En ce qui concerne l’intendance privée en conservation, il s’agit de l’achat par un organisme privé, un 

individu ou un groupe d’individus de terres privées dans un but de conservation, le plus souvent pour de 

la protection à divers degrés. Ce moyen peut être très efficace, car il permet au nouveau propriétaire de 

restreindre directement les usages permis sur ses terres. De plus, il peut être mis en œuvre pendant que 

des modifications sont apportées au cadre légal ou réglementaire, ce qui est un processus souvent long 

et complexe. Cependant, cette efficacité est dépendante des cibles de protection choisies par le 

propriétaire et des stratégies mises en œuvre, par exemple en ce qui concerne leur respect des principes 

présentés au prochain paragraphe. C’est entre autres en raison de la grande subjectivité dans la sélection 

des cibles et stratégies de conservation et de protection, en plus de l’impossibilité d’acheter toutes les 

terres à protéger, que l’intendance privée doit être associée à l’intendance publique pour assurer 

l’efficacité de la préservation de la biodiversité globale et du fonctionnement des écosystèmes.  

Les moyens de protection en place actuellement ont certaines limites dont il faut tenir compte pour 

favoriser la préservation véritable de la biodiversité, des écosystèmes et des BSE. D’abord, les cibles de 

la protection, tout comme celles de la conservation de manière plus globale, reflètent les valeurs de la 

société humaine (Marvier, 2013). Ceci n’est pas une limite en soi, mais certaines orientations que cela 

engendre le sont puisqu’elles ne se basent pas sur les connaissances des écosystèmes pour favoriser la 

préservation de la biodiversité et de leur fonctionnement mais plutôt sur d’autres considérations. Par 

exemple, les pratiques de protection et de conservation actuelles dans le monde sont souvent orientées 

vers la préservation des vertébrés de grande taille alors qu’ils ne sont pas le groupe le plus représenté 

parmi les espèces en péril (Marvier, 2013); cette sélection est plutôt basée sur des raisons émotionnelles. 

Afin de réellement effectuer une gestion durable, le respect du principe de capacité de charge dans la 

définition des cibles de la protection devient intéressant puisqu’il apporte une dimension plus objective. 

Puisque la capacité de charge détermine un seuil à partir duquel l’écosystème est trop dégradé pour 

fournir les biens et services qu’il fournissait originalement, la détermination de cibles de conservation et 

de protection basées entre autres sur les seuils écologiques permet de s’assurer d’orienter la protection 

vers la préservation de la biodiversité et du fonctionnement global des écosystèmes en utilisant les 

connaissances sur le fonctionnement interne des milieux naturels et non pas sur les valeurs humaines 

uniquement.  

Une autre limite de la protection actuelle est dans la faible importance que la population lui accorde dans 

certaines situations. Puisque l’implication de la population et de la communauté dans la protection des 

milieux naturels est essentielle, l’établissement d’un lien direct entre la protection de ces milieux et les 
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bénéfices pour le bien-être humain par les BSE fournis est un principe clé d’une gestion durable des 

écosystèmes en ce qui concerne cette acceptation sociale. Plusieurs auteurs du domaine de la 

conservation soutiennent en effet que la population sera plus encline à soutenir un projet de protection du 

territoire si les bénéfices présentés ne concernent pas uniquement la préservation d’une série d’espèces 

mais aussi des avantages touchant directement les humains, comme les divers BSE qui favorisent leur 

bien-être (Pennington et autres, 2013). Puisque les actions de protection ont des conséquences 

économiques qui peuvent rendre les projets controversés, que ce soit par la restriction d’activités qui 

engendraient des profits dans un secteur du territoire ou par les coûts d’achat, de gestion et d’entretien 

des aires protégées, la présentation des bénéfices en termes de maintien des BSE souvent associés à 

des avantages économiques est pertinente (Marvier, 2013).  

Un autre concept clé associé à une protection efficace et durable est le suivi. Comme pour la 

conservation de manière générale, le suivi des interventions de protection est important puisqu’il permet 

d’évaluer la progression de l’état des milieux visés et d’apporter les corrections nécessaires, en plus de 

favoriser l’acquisition de nouvelles connaissances. 

Ainsi, les actions de protection font partie des actions de conservation à privilégier dans le cadre d’une 

gestion durable du territoire. Les moyens de protection sont multiples et l’intensité de la protection qu’ils 

offrent est variable. La sélection des interventions doit donc être effectuée selon l’état du milieu, c’est-à-

dire son degré de naturalité actuel et son potentiel. Elle doit aussi se baser sur l’objectif à attendre, par 

exemple la préservation d’espèces menacées qui nécessite une protection plus intégrale par rapport au 

maintien de certains BSE dont le seuil écologique est beaucoup plus bas et qui sont donc peu menacés 

par le maintien de certaines activités humaines. De plus, pour être efficaces, ces actions doivent 

respecter certains principes, dont ceux de la capacité de charge, de l’établissement de liens avec les 

bénéfices pour les humains que sont les BSE et du suivi. Cependant, la protection n’est pas possible ni 

pertinente dans tous les contextes puisqu’elle contraint de manière très importante les activités humaines 

dans les milieux naturels; l’utilisation durable est donc une alternative intéressante dans les cas où ces 

activités sont nécessaires. 

2.3.4 Utilisation durable du territoire : aménagement et mise en valeur durables 

Les efforts de conservation sont de nos jours très orientés vers la protection de l’habitat des espèces 

rares afin d’assurer leur préservation; cependant, les bénéfices associés à la conservation des milieux 

plus dégradés, comme les milieux naturels en secteurs urbanisés ou en secteurs agricoles, sont souvent 

sous-estimés et les actions de conservation sont souvent moins tournées vers ces moyens de 

conservation (Pennington et autres, 2013). L’utilisation durable du territoire répond à cette problématique 

en contribuant à la préservation de la biodiversité, du fonctionnement des écosystèmes et des BSE en 

encadrant l’utilisation des milieux et de leurs ressources de manière à restreindre les impacts des activités 

humaines sur ce fonctionnement. 
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L’utilisation durable se définit selon Limoges et ses collaborateurs comme « l’usage d’une ressource 

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

d’atteintes significatives à la biodiversité » (Limoges et autres, 2013, p. 24). Ce moyen de conservation 

est donc moins restreignant que la protection puisqu’il permet différents degrés d’activités humaines, 

principalement en lien avec le prélèvement des ressources et l’utilisation des services écologiques fournis 

par le milieu. Par exemple, l’établissement de quotas de chasse pour une espèce animale est un exemple 

d’utilisation durable puisqu’il s’agit d’un moyen de restreindre le prélèvement et donc de respecter le 

renouvellement de la ressource, dans ce cas-ci la ressource animale, tout en permettant une certaine 

utilisation.  

L’utilisation durable peut prendre deux formes différentes : l’aménagement durable et la mise en valeur 

durable. Ces deux types d’utilisation durable diffèrent principalement par l’objectif qu’ils poursuivent et le 

type d’interventions qu’ils permettent. L’aménagement durable correspond selon Limoges et ses 

collaborateurs à :  

« un ensemble d’interventions sur l’écosystème visant à maintenir ou à augmenter la 
productivité de ressources biologiques ou d’autres services écologiques et ne causant pas 
ou peu de préjudice à l’environnement ni d’atteinte significative à la biodiversité, 
conformément aux principes de développement durable. » (Limoges et autres, 2013, p. 25). 

Ce moyen vise le maintien et même l’augmentation de la productivité des milieux naturels afin de 

bénéficier de l’exploitation de leurs ressources sans nuire à la biodiversité, au fonctionnement ou à la 

durabilité de l’écosystème. L’aménagement durable concerne par exemple les actions de gestion durable 

liées à l’aménagement des territoires agricoles ou forestiers dont les ressources biologiques sont en 

partie prélevées. Cependant, ce prélèvement doit respecter la capacité de renouvellement de la ressource 

pour que l’intervention soit considérée comme de l’aménagement durable, en plus d’éviter de causer un 

déclin significatif de la biodiversité ou des fonctions de l’écosystème par les effets indirects de cet 

aménagement. (Limoges et autres, 2013) 

La mise en valeur durable correspond, toujours selon Limoges et ses collaborateurs, à :  

« un ensemble d’interventions visant à favoriser l’utilisation durable d’un écosystème ou 
d’une ressource biologique ne causant pas ou peu de préjudice à l’environnement ni 
d’atteinte significative à la biodiversité, conformément aux principes de développement 
durable. » (Limoges et autres, 2013, p. 25). 

Elle vise plutôt l’utilisation des milieux naturels de manière durable, sans nécessairement toucher 

directement à l’exploitation des ressources naturelles produites par ses milieux. Ainsi, la mise en valeur 

durable peut inclure des activités de prélèvement, comme le prélèvement des produits non ligneux dans 

une forêt, ou pas. La mise en valeur durable peut prendre diverses formes concrètement, comme la mise 

en valeur in situ d’un site naturel d’un point de vue récréotouristique par l’aménagement de sentiers qui 

évitent les zones sensibles du milieu associé à des actions de sensibilisation et d’éducation. Au-delà des 

actions à visée récréative et éducative, la mise en valeur durable peut aussi prendre la forme d’actions 
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économiques, spirituelles ou culturelles. Ainsi, l’utilisation durable se met concrètement en place par une 

planification écologique qui permet d’aménager et de mettre en valeur un territoire et ses milieux de 

manière durable sur la base de ses caractéristiques intrinsèques, c’est-à-dire ses composantes et leurs 

relations, ses processus et ses fonctions émergentes. (Limoges et autres, 2013) 

Comme dans le cas de la protection des milieux naturels et de la biodiversité, l’utilisation durable doit 

respecter certains principes pour être efficace et permettre de contribuer à l’atteinte de la finalité. 

Globalement, ces principes rejoignent ceux décrits pour la conservation de manière générale et même 

pour la protection; ils ne seront donc pas décrits en détail ici, mais plutôt mentionnés à nouveau et 

précisés lorsque c'est nécessaire. De plus, les principes de conservation décrits précédemment 

s’appliquent tous à l’utilisation durable, même si seuls les plus importants sont mentionnés à nouveau.  

D’abord, l’utilisation doit absolument respecter la capacité de charge des écosystèmes visés puisque c’est 

la base du maintien du fonctionnement de l’écosystème et de sa durabilité, c’est-à-dire les buts visés par 

l’utilisation durable malgré les activités qu’elle permet. Ce respect de la capacité de charge passe entre 

autres par le respect des seuils écologiques; par exemple, les quotas de chasse mentionnés en exemple 

précédemment pourraient être définis de manière à assurer le respect des seuils écologiques pour 

l’espèce animale visée, alors que les sentiers d’observation pourraient être aménagés de manière à 

maintenir une superficie de territoire non fragmenté suffisante au maintien de certaines composantes et 

fonctions du milieu sur la base des seuils écologiques.  

Le respect des principes de développement durable est aussi très important, entre autres en ce qui 

concerne l’intégration des préoccupations socioéconomiques puisque ces intérêts peuvent grandement 

influencer les actions d’aménagement posées. Leur prise en compte favorise donc la mise en place de 

situations qui conviennent aux parties prenantes désirant utiliser les milieux, tout en respectant aussi le 

besoin de préservation de ces milieux et de leur fonctionnement global. L’approche par services 

d’écosystèmes est par exemple une approche concrète permettant de rallier les visées écologiques de 

préservation du milieu en soi aux visées socioéconomiques liées à l’utilisation des milieux pour les BSE 

qu’ils fournissent (WRI, 2008). Ce cadre décisionnel comprend différents principes et diverses étapes, 

mais, de manière générale, il se fonde sur l’utilisation des BSE comme base dans les décisions publiques 

et privées qui touchent à la mise en place de projets ou d’actions qui pourraient affecter les milieux 

naturels et les BSE qu’ils fournissent (WRI, 2008). Ainsi, cette méthode rallie les préoccupations 

purement écologiques aux intérêts socioéconomiques de la population et des autres parties prenantes en 

évaluant la valeur des BSE associés aux écosystèmes visés dans leur état actuel, en évaluant l’effet des 

actions ou projets à l’étude sur l’intégrité structurelle et fonctionnelle de ces milieux, en élaborant 

différents scénarios qui incluent la mise en place de politiques, de stratégies et d’autres interventions et 

en menant à une décision sur la base de ces évaluations (WRI, 2008). Bien que les outils associés à cette 

méthode soient encore aux premiers stades de leur développement, les principes de base sont 

intéressants. De plus, ce type d’analyse peut aussi tenir compte, en plus des analyses objectives et 
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quantitatives, des valeurs sociétales dans le choix des compromis acceptables entre l’appropriation des 

services écologiques pour maintenir le bien-être humain et ses effets sur le fonctionnement global de 

l’écosystème et sa durabilité (DeFries et autres, 2004).  

Enfin, l’utilisation durable, comme la conservation en général et la protection spécifique, doit faire l’objet 

d’un suivi de l’état de l’écosystème afin de permettre la mise en place de correctifs et l’acquisition de 

nouvelles connaissances qui permettent d’améliorer les actions de gestion durable dans le futur.  

Pour conclure, l’utilisation est un moyen de conservation à prioriser dans les cas où des activités 

humaines doivent être pratiquées dans les milieux naturels, qu’elles incluent du prélèvement de 

ressources biologiques ou pas. Ce moyen doit cependant respecter certains principes pour favoriser la 

préservation de la biodiversité et le maintien des BSE, y compris le respect de la capacité de charge et 

des seuils écologiques.  

2.4 Retour vers la durabilité : restauration et réhabilitation 

La restauration et la réhabilitation représentent les deux derniers moyens de conservation. Contrairement 

à la protection et l’utilisation durable, ces deux moyens ne doivent cependant pas être priorisés; ils 

doivent plutôt être utilisés en dernier recours ou dans les circonstances qui seront décrites un peu plus 

loin.  

Selon Limoges et ses collaborateurs, la restauration écologique correspond à un « ensemble d’actions 

visant, à terme, à rétablir un caractère plus naturel à un écosystème dégradé ou artificialisé, en ce qui 

concerne sa composition, sa structure, sa dynamique et ses fonctions écologiques » (Limoges et autres, 

2013, p. 23), alors que la réhabilitation écologique est plutôt définie comme « ensemble d’actions qui 

visent à redonner à un site dégradé, contaminé ou complètement artificialisé certaines caractéristiques 

naturelles minimales » (Limoges et autres, 2013, p. 24). La grande différence entre ces deux moyens se 

situe donc dans le degré de naturalité des écosystèmes auquel ils s’adressent. La restauration vise en 

effet à rétablir les caractéristiques naturelles originales d’un milieu naturel alors que la réhabilitation vise 

plutôt l’établissement de caractéristiques naturelles minimales pour un site qui est contaminé ou 

artificialisé en majeure partie. La restauration peut ainsi se baser sur des processus écologiques, comme 

la régénération naturelle, et les amplifier ou les accélérer, contrairement à la réhabilitation. (Limoges et 

autres, 2013)  

Bien que ces moyens restent utiles dans le cas des écosystèmes complètement dégradés ou dont 

l’intégrité écologique est fortement amoindrie, ils ne doivent pas être privilégiés dans la gestion durable 

des écosystèmes (EC, 2013b). Il est en effet préférable de protéger et utiliser de façon durable les milieux 

naturels pour que ces derniers n’atteignent pas un niveau de dégradation ne permettant plus de fournir 

les BSE et nécessitant de la restauration et de la réhabilitation puisque ces moyens ne peuvent en aucun 

cas permettre aux milieux de retrouver leur intégrité écologique initiale et la totalité des BSE qu’ils 

fournissaient originalement (WRI, 2008). Le rapport du PNUE de 2010, intitulé Planète morte, planète 

vivante : restauration de la biodiversité et des écosystèmes pour un développement durable, démontre en 
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effet qu’un programme de restauration mis en place dans des conditions optimales, c’est-à-dire planifié 

judicieusement, basé sur des données scientifiques et soutenu par la communauté, permet de retrouver 

entre 25 % et 44 % des BSE et de la biodiversité originellement présents dans le milieu visé (Nellemann 

et Corcoran, 2010). De plus, la restauration est très coûteuse; elle a donc une efficience beaucoup plus 

limitée que la protection et l’utilisation durable, surtout si elle n’est pas combinée à une gestion durable 

incluant ces moyens par la suite. Par exemple, la restauration de pâturages et de terres dégradées 

situées autour des bassins fluviaux dans les montagnes du Drakensberg en Afrique du Sud a coûté 4,5 

millions de dollars américains en plus des frais de gestion annuels de plus d’un million de dollars pour un 

rendement dû aux BSE rétablis allant jusqu’à 7,4 millions, un rendement intéressant mais qui aurait été 

associé à des coûts beaucoup moins importants si la protection ou l’utilisation durable avaient été 

implantées il y a plusieurs années et que les BSE avaient été maintenus (Nellemann et Corcoran, 2010). 

Cependant, la restauration et la réhabilitation écologiques restent pertinentes et même essentielles dans 

divers cas, comme lorsque certains milieux sont déjà fortement dégradés et que la protection et 

l’utilisation durable sont donc impossibles. Puisque les humains modifient les milieux naturels depuis des 

centaines d’années, il est en effet inévitable de retrouver des écosystèmes fortement dégradés (Vogt et 

autres, 2013). Lorsque la restauration et la réhabilitation doivent être employées, certains principes 

doivent être respectés afin de favoriser le rétablissement efficace des milieux. D’abord, la restauration 

devrait idéalement être utilisée lorsque la capacité de charge est dépassée, que les caractéristiques 

naturelles doivent être rétablies et que la protection et l’utilisation durable sont donc inutiles pour maintenir 

l’état de l’écosystème puisque celui-ci est déjà trop dégradé pour continuer à fournir les BSE qu’il 

produisait originalement (WRI, 2008). Il faut en effet garder en tête que la protection et l’utilisation durable 

permettent de maintenir la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes, alors que la restauration et 

la réhabilitation ne permettent jamais de retourner le milieu à son état naturel et à avec les mêmes BSE 

(WRI, 2008). Enfin, la restauration devrait viser à ramener le milieu dégradé le plus près possible de son 

intégrité écologique de manière à favoriser le retour du plus grand nombre de fonctions et donc de BSE 

également (Limoges et autres, 2013). Cependant, la restauration des BSE ne doit pas être priorisée sur la 

restauration des autres processus et fonctions internes (Price et autres, 2009).  

Pour conclure, la restauration et la réhabilitation écologiques ne sont pas les moyens à privilégier en 

conservation dans le cadre de la gestion durable des écosystèmes. Cependant, ils restent très pertinents 

et peuvent être efficaces dans le cas des sites très dégradés, c’est-à-dire dont le degré de naturalité est 

devenu très bas, afin de rétablir certaines fonctions et donc certains BSE. 
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2.5 Synthèse des principes de développement durable et de la priorisation des moyens de 

conservation 

La priorisation des moyens de conservation présentée dans les sections précédentes est basée sur deux 

concepts inclus dans les principes de la LDD du Québec : la préservation de la biodiversité et le respect 

de la capacité de charge. L’objectif ultime de cette priorisation est en effet de maintenir les écosystèmes 

dans un contexte où les pressions n’entraînent pas un dépassement de leur capacité de charge afin de 

préserver leur fonctionnement et la biodiversité. La figure 2.2 présente un schéma de cette priorisation.  

 

Figure 2.2 Schéma conceptuel de priorisation des moyens dans la gestion durable des 

écosystèmes (inspiré de : Limoges et autres, 2013) 

D’abord, le schéma démontre que la finalité de cette gestion durable est la préservation de la biodiversité, 

le rétablissement des populations et le maintien des fonctions et des services écologiques, alors que la 

conservation in situ est plutôt le moyen général à utiliser pour atteindre cette finalité. Ainsi, toutes les 

interventions de conservation dans le contexte de cette gestion durable devraient être planifiées en 

gardant en tête que le but ultime à atteindre est la préservation de la biodiversité et le maintien des BSE. 

Par le choix d’une telle finalité, la priorisation suggérée respecte donc le principe L de la LDD du Québec, 

c’est-à-dire le principe de préservation de la biodiversité dont l’énoncé dans la Loi a été rapporté à la 

section 2.3.1. La Loi mentionne en effet l’importance du maintien des espèces, des écosystèmes et des 

processus naturels pour assurer le bien-être humain de manière durable (Loi sur le développement 

durable).  
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De plus, le schéma illustre bien que tous les moyens de conservation in situ, c’est-à-dire la protection, 

l’utilisation durable par aménagement ou mise en valeur durables, la restauration et la réhabilitation, n’ont 

pas la même importance dans la hiérarchie des moyens. Cette hiérarchie est basée sur le degré de 

naturalité et sur le concept de capacité de charge. Ainsi, la protection et l’utilisation durable doivent être 

privilégiées lorsque les milieux naturels visés par les interventions de conservation possèdent un degré de 

naturalité plus élevé, plus précisément lorsque leur degré de dégradation n’a pas dépassé leur capacité 

de charge, puisque ces moyens permettent de maintenir l’état des milieux visés et donc de préserver la 

biodiversité et les BSE fournis. La restauration et la réhabilitation, quant à elles, doivent être utilisées 

lorsque les milieux visés ont un degré de naturalité très bas ou absent, c’est-à-dire lorsque leur degré de 

dégradation a dépassé leur capacité de charge, puisqu’elles permettent de restaurer certains éléments de 

structure, certains processus, certaines fonctions et donc certains BSE. Ces deux moyens peuvent donc, 

dans certaines circonstances et lorsque les principes clés expliqués à la section 2.3.5 sont respectés, 

augmenter le degré de naturalité des milieux et permettre le retour de certains BSE. Cependant, la 

restauration et la réhabilitation ne doivent pas remplacer la protection et l’utilisation durable puisqu’ils sont 

moins efficaces dans le sens où ils ne permettent en aucun cas à l’écosystème de retrouver son intégrité 

écologique initiale et toutes ses fonctions originales; ils ne peuvent donc pas non plus permettre de 

retrouver tous les BSE que fournissait à la base ce milieu. L’inclusion de la notion de capacité de charge 

comme seuil dans la sélection des interventions et comme concept de base dans la planification des 

actions et des cibles de conservation respecte donc le principe M de la LDD du Québec. Ce principe de 

respect de la capacité de support des écosystèmes s’énonce ainsi dans la Loi : « les activités humaines 

doivent être respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et en assurer la pérennité » (Loi 

sur le développement durable, art. 6). Bien que le terme utilisé dans cet essai soit capacité de charge, la 

prise en compte de ce concept dans la priorisation permet de respecter le principe de la Loi puisqu’il 

permet de respecter de la capacité de support des écosystèmes et da favoriser leur pérennité.  

Enfin, le schéma permet de respecter le principe D de la LDD du Québec, c’est-à-dire celui de protection 

de l’environnement qui soutient que « pour parvenir à un développement durable, la protection de 

l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement » (Loi sur le développement 

durable, art. 6). La hiérarchie des moyens de conservation proposée, comme le concept d’écologisation 

de l’aménagement du territoire et des plans d’urbanisme, est en effet une manière d’intégrer la protection 

de l’environnement dans le domaine de l’aménagement qui fait partie intégrante du développement.  

Pour conclure, il est important de retenir que la priorisation suggérée pour la conservation in situ dans un 

contexte de gestion durable des milieux naturels en aménagement du territoire respecte trois principes de 

la LDD et que son but ultime est d’assurer le maintien de la capacité de charge des écosystèmes, donc le 

maintien de leur BSE et du bien-être humain qui en découle, afin d’éviter d’atteindre le point de bascule 

où la dégradation devient trop importante et les fonctions et BSE ne peuvent être maintenus. L’objectif est 

de ne jamais avoir à utiliser la restauration et la réhabilitation qui sont plus coûteuses et moins efficaces 

puisqu’elles ne permettent pas aux milieux de retrouver leur état initial d’intégrité. 
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3. LIGNES DIRECTRICES ET PROCESSUS D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE AU QUÉBEC 

Alors que les deux premiers chapitres de cet essai ont permis de présenter le concept d’écologisation de 

l’aménagement du territoire et de décrire les principes théoriques qui devraient être à sa base, ce chapitre 

présente le processus actuel d’aménagement du territoire au Québec et son origine. En effet, il est 

nécessaire d’étudier le processus en place actuellement pour pouvoir établir des recommandations 

adaptées et efficaces qui tiennent compte à la fois de la théorie et de la situation en place actuellement. 

Le contenu des différents documents qui dictent l’aménagement du territoire au Québec sera donc 

présenté, notamment les différentes orientations gouvernementales. De plus, les compétences et 

responsabilités des différents intervenants en aménagement du territoire seront aussi décrites.  

Il est important de préciser que le vocabulaire en lien avec la préservation de l’environnement utilisé dans 

les documents présentés dans ce chapitre n’est pas conforme aux définitions des concepts de 

préservation, de protection, de conservation, d’utilisation et d’aménagement durable, de restauration et de 

réhabilitation présentées au chapitre précédent puisqu’il reflète directement les termes utilisés 

actuellement dans les différents documents gouvernementaux. 

3.1 L’aménagement du territoire au Canada 

La répartition des pouvoirs, ou des compétences, entre les paliers de gouvernement fédéral et provincial 

s’effectue selon la répartition contenue dans la Loi constitutionnelle de 1867. En 1867, au moment de la 

proclamation de cette loi, l’environnement n’était pas perçu comme il l’est aujourd’hui (BVG, 2000); en 

l’absence de grandes problématiques environnementales, du moins perçues, l’environnement ne semblait 

pas requérir de protection (Becklumb, 2013). C’est pour cette raison qu’à priori, la Loi constitutionnelle de 

1867 n’indiquait pas à qui revenait la responsabilité d’assurer la préservation de l’environnement (BVG, 

2000), ou plutôt, elle ne conférait pas la responsabilité de la préservation de l’environnement à un seul 

palier de gouvernement, mais concédait plutôt le droit de rédiger des lois régissant les différents enjeux 

environnementaux aux deux paliers de gouvernement, fédéral et provincial (Becklumb, 2013; BVG, 2000). 

Dans ce contexte, il était donc difficile à cette époque de gérer tout ce qui avait trait à l’environnement et 

la gestion effectuée était plutôt superficielle. En ce qui concerne l’aménagement du territoire, ce concept 

n’apparaît pas non plus directement dans la Loi constitutionnelle de 1867. De leur côté, les notions de 

gestion et d’aménagement durables n’existent tout simplement pas à ce moment. 

Plus précisément, l’article 91 de cette la Loi constitutionnelle de 1867 dicte les pouvoirs exclusifs du 

Parlement. Le gouvernement fédéral œuvre dans 29 secteurs différents, dont l’assurance-chômage, le 

service postal, la milice et la navigation, pour ne citer que quelques exemples. Il est donc possible pour lui 

de légiférer dans tous les domaines qui sont énumérés à l’article 91. Par contre, le Parlement ne possède 

aucune compétence spécifique en lien avec l’aménagement du territoire et l’environnement, sauf peut-

être la compétence portant sur les pêcheries qui ont un aspect environnemental majeur. En ce qui 

concerne le gouvernement provincial, ses compétences exclusives sont énumérées à l’article 92. Comme 

pour les pouvoirs exclusifs du fédéral, ces compétences n’incluent pas directement la préservation de 
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l’environnement; cependant, certains pouvoirs y touchent indirectement, comme les pouvoirs de gestion 

des ressources naturelles non renouvelables, des ressources forestières et de l’énergie électrique. De 

plus, certaines compétences touchent aussi indirectement à l’aménagement du territoire, comme le 

pouvoir de législation sur la propriété et le droit civil à l’intérieur de la province ainsi que l’administration et 

la vente des terres publiques provinciales et du bois et des forêts qui s’y trouvent. Les provinces partagent 

aussi la compétence liée à l’agriculture avec le palier fédéral. Enfin, le palier municipal n’est pas reconnu 

dans la Constitution, ou plutôt, la Constitution ne mentionne pas de pouvoir spécifique lui revenant. Par 

contre, les institutions municipales de la province sont identifiées comme étant de compétence 

provinciale; c’est donc le palier provincial qui est impliqué dans la majeure partie des relations avec les 

municipalités et qui décide des pouvoirs et des limites de ces pouvoirs (Dewing et Young, 2006). Cette 

compétence provinciale est particulièrement importante, car elle influence la hiérarchie et le processus 

d’aménagement du territoire lui-même, au Québec et dans les municipalités; de plus amples détails sur ce 

processus sont présentés dans les sections suivantes. (Loi constitutionnelle de 1867) 

Jusqu’aux années 1970, la majorité des décisions prises en lien avec la préservation de l’environnement 

et l’aménagement municipal du territoire relevaient donc du gouvernement provincial, notamment en 

raison de ses pouvoirs législatifs sur les ressources naturelles, la gestion des terres publiques et 

l’encadrement des pouvoirs municipaux (BVG, 2000). L’implication fédérale dans ce domaine était très 

limitée. Cependant, la situation a changé au début des années 1970 avec l’apparition de revendications 

de la population portant sur l’instauration de mesures contre la pollution de l’air et de l’eau qui ont forcé le 

gouvernement fédéral à mettre en place des actions plus concrètes en environnement, principalement par 

la création en 1971 d’Environnement Canada (BVG, 2000; EC, 2014a). Depuis sa création, EC a pour 

tâche de guider la mise en œuvre du programme environnemental fédéral afin de préserver et même 

améliorer la qualité de l'environnement, de conserver et de protéger les ressources renouvelables et les 

ressources en eau du Canada et de coordonner les politiques et les programmes environnementaux 

fédéraux, en plus de ses tâches concernant les prévisions et avertissements météorologiques (EC, 

2014b). À partir du moment de la création de cet organisme, le gouvernement fédéral a commencé à 

s’impliquer de manière plus importante dans le domaine de l’environnement. Vers la fin des années 1990, 

l’environnement est devenu une préoccupation pour l’ensemble de la population. C’est pour cette raison 

que plusieurs lois à caractère environnemental ont été rédigées après la création d’Environnement 

Canada et surtout à partir du milieu des années 1980 et au début des années 1990 (BVG, 2000), par 

exemple la Loi sur les ressources en eau du Canada , la Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration 

des cours d'eau internationaux, la Loi sur les pêches et la Loi sur les espèces sauvages du Canada qui 

ont été adoptées en 1985, la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994, la Loi 

canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi sur les espèces en péril adoptée en 2002, 

la Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement adoptées en 2009 (EC, 2014a), et la 

Loi sur le contrôle d'application de lois environnementales (2010) et la Loi canadienne sur l'évaluation 

environnementale (2012). Somme toute, l’implication du fédéral est devenue plus importante du côté 
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environnemental, même si elle reste limitée, mais le rôle du gouvernement fédéral en aménagement du 

territoire est resté relativement restreint. 

De nos jours, la compétence de l’aménagement du territoire est donc exercée par le gouvernement 

provincial, entre autres sur la base de ses pouvoirs constitutionnels sur la gestion et la vente des terres 

publiques provinciales ainsi que sur les instances municipales. Ainsi, c’est le Gouvernement du Québec 

qui possède et utilise actuellement le pouvoir législatif et d’orientation dans ce domaine, entre autres avec  

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). La compétence de l’environnement est de son côté 

partagée entre les deux paliers de gouvernement selon la répartition effectuée au cours des années et de 

l’apparition de problématiques spécifiques (Becklumb, 2013). Par exemple, le pouvoir de réglementer 

dans le domaine des pêches, du transport maritime et de la navigation ainsi que de l’habitat du poisson et 

de la qualité des eaux poissonneuses appartient au fédéral, alors que le pouvoir de gestion des 

ressources hydriques présentes à l’intérieur des provinces mais non limitrophes, incluant l’utilisation de 

l’eau, la gestion des bassins hydrographiques et les limites de rejets d’effluents industriels, appartient aux 

provinces (Becklumb, 2103).  

3.2 L’aménagement du territoire au Québec 

Comme il a été expliqué dans la section précédente, l’aménagement du territoire au Canada est une 

compétence exercée par le palier de gouvernement provincial. Cette responsabilité octroyée plutôt 

indirectement par la Loi constitutionnelle de 1867 inclut donc le pouvoir de légiférer dans ce domaine, de 

déléguer des pouvoirs et responsabilités aux municipalités régionales de comté (MRC) et aux 

municipalités ainsi que de superviser et accompagner ces dernières. Puisque le territoire à gérer au 

Québec est assez imposant et complexe avec ses 104 MRC qui regroupent 1135 municipalités locales, 

96 territoires non organisés et 57 territoires autochtones dans 17 régions administratives ou territoires 

équivalents, la réalité de la gestion actuelle de l’aménagement du territoire est plutôt la suivante (MAMOT, 

2014) : le gouvernement provincial encadre et supervise l’aménagement, en plus d’émettre des 

recommandations et des orientations, les MRC planifient cet aménagement de manière globale pour leur 

territoire avec le schéma d’aménagement et les municipalités locales planifient et règlementent 

l’aménagement à une échelle locale avec le plan et les règlements d’urbanisme.  

Au fils des années, l’aménagement du territoire au Québec a évolué, de même que la législation 

l’encadrant ou simplement l’influençant. La section 3.2.1 présente donc les lois principales ayant été 

adoptées au fil des années et qui mettent en place les bases du processus et des contraintes 

d’aménagement du territoire au Québec. Par exemple, le Code municipal du Québec adopté en 1870 et la 

Loi sur les cités et les villes (LCV) de 1903 ont permis d’encadrer le fonctionnement et la gestion des 

villes et municipalités au Québec, tout comme l’instauration en 1918 du ministère des Affaires 

municipales, aujourd’hui le MAMOT, alors que l’adoption en 1979 de la LAU a permis de réellement 

structurer le processus d’aménagement du territoire et de préciser le rôle de chaque palier de 

gouvernement, incluant les instances municipales. En 2006, la Loi sur les compétences 
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municipales (LCM) est venue réviser les différentes compétences municipales traitées dans les deux 

premières lois. Enfin, certaines lois élaborées par la suite ont influencé ce processus en mettent de l’avant 

des principes généraux à prendre en compte, comme les principes de développement durable de la LDD 

du Québec adoptée en 2006. Enfin, le projet de loi n°47 est rapidement présenté, bien qu’il n’ait 

finalement pas été adopté, parce qu’il met de l’avant différentes recommandations pour rendre 

l’aménagement du territoire plus durable, ce qui rejoint sur plusieurs points le principe d’écologisation à la 

base de cet essai. 

Le gouvernement provincial a aussi élaboré des orientations générales en 1994 afin de guider les MRC et 

les municipalités dans la gestion régionale et locale de cet aménagement; ces dernières sont présentées 

à la section 3.2.2. 

3.2.1 Les principales lois concernant l’aménagement du territoire au Québec 

Les premières lois d’importance ayant eu un effet sur l’aménagement du territoire québécois sont le Code 

municipal du Québec de 1870 et la LCV de 1903 (MAMOT, 1994). Ces deux lois encadrent les 

compétences et le fonctionnement des différentes MRC, des municipalités locales, des agglomérations et 

des villages nordiques du Québec. Toutes les municipalités du Québec qui portent la désignation de villes 

doivent se conformer à la LCV. Le Code municipal du Québec de 1870, quant à lui, représente la 

législation de base pour toutes les autres municipalités du Québec qui historiquement avaient un 

caractère rural (Gouvernement du Québec, 2014). En vertu des compétences qu’octroie le Code 

municipal du Québec et la LCV, les instances supralocales possèdent la capacité de créer des 

organismes de protection et de conservation de l’environnement en leur confiant la gestion des différentes 

activités se rattachant à ce domaine, comme l’éducation, la sensibilisation, la mise en valeur et d’autres 

(MAMOT, 1994). 

Jusqu’à la fin des années 1970, différentes lois du système juridique du Québec contenaient des 

dispositions se rattachant à l’aménagement du territoire (L’Heureux, 2000); cependant, aucune ne portait 

spécifiquement sur ce sujet. Rédigée et adoptée en 1979, la LAU est venue révolutionner la vision et les 

pratiques en matière d’aménagement du territoire. L’élaboration de cette première loi générale sur 

l’urbanisme et l’aménagement du territoire au Québec était en fait la réponse aux préoccupations 

grandissantes des Québécois pour l’aménagement de leur milieu de vie au cours de cette période 

importante d’urbanisation (L’Heureux, 2000). La LAU a été élaborée de concert avec des documents qui 

démontraient les orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire (MAMOT, 1994). 

Puisque plusieurs ministères et différents organismes gouvernementaux ont participé à la production de 

ces documents et de cette loi, l’élaboration de cette dernière représente donc une opération ayant intégré 

une dimension de coordination interministérielle, ce qui constitue une avancée importante.  

Ainsi, la LAU de 1979 a institué les MRC qui venaient remplacer les corporations de comté datant de la 

création des premières institutions municipales du Québec et a défini leur rôle, leurs pouvoirs et leurs 

responsabilités, en plus de ceux des municipalités locales, en ce qui concerne l’aménagement du 
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territoire et la gestion de l’urbanisation (MAMOT, 1994). La LAU a mis de l’avant de nouveaux instruments 

de planification de l’aménagement du territoire pouvant être classés selon deux catégories : les 

instruments de planification obligatoires, c’est-à-dire le schéma d’aménagement et de développement 

(SAD) pour les MRC et le PU pour les municipalités, et les instruments de contrôle, c’est-à-dire les 

règlements d’urbanisme étant sous la responsabilité des municipalités, dont les règlements de zonage, de 

lotissement et de construction qui sont obligatoires (Union des producteurs agricoles du Québec (UPA), 

s.d.). D’un point de vue plus spécifique, la LAU définit le contenu de chacun de ces instruments. Ce 

contenu est divisé en contenu obligatoire, c’est-à-dire les éléments qui doivent obligatoirement se 

retrouver dans les différents instruments de planification, et en contenu facultatif, c’est-à-dire les éléments 

qui peuvent s’y retrouver, mais dont l’inclusion n’est pas obligatoire (Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme; MAMOT, 1994). Les éléments pertinents des contenus obligatoire et facultatif sont d’ailleurs 

présentés de manière plus complète aux sections 3.3, 3.4 et 3.5. La LAU précise aussi de quelle manière 

doivent se dérouler les processus d’adoption, de modification et de révision du SAD, du PU et des 

règlements d’urbanisme ainsi que le processus d’évaluation de la conformité des documents 

d’aménagement (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; MAMOT, 1994). Enfin, la Loi définit d’autres 

structures utiles dans le cadre de l’aménagement, comme les comités consultatifs agricoles  qui doivent 

être constitués lorsque la municipalité comprend un territoire agricole pour étudier les questions relatives 

respectivement à l’aménagement du territoire agricole et aux aspects environnementaux rattachés et les 

comités consultatifs d’urbanisme qui peuvent être mis sur pied pour faciliter la prise de décisions 

concernant l’aménagement du territoire urbain et à émettre des recommandations au conseil municipal 

(Loi sur l'aménagement et l'urbanisme). Elle définit aussi d’autres types de documents obligatoires ou 

d’éléments de ces documents, comme l’énoncé de vision stratégique, c’est-à-dire la vision stratégique de 

la MRC en ce qui concerne le développement culturel, économique, environnemental et social de son 

territoire, que les MRC doivent obligatoirement élaborer et soumettre à une assemblée publique (Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme).  

Globalement, la LAU détermine donc de nouveaux pouvoirs de planification et de réglementation au 

niveau régional et local afin de pouvoir assurer la responsabilité en aménagement du territoire et en 

urbanisme qui leur est confiée. Elle permet d’établir un cadre d’action pour les divers intervenants sur 

l’ensemble du territoire québécois et de conférer MRC et aux municipalités locales les pouvoirs relatifs à 

l’élaboration et la mise en œuvre des différents instruments d’aménagement du territoire. Les quatre 

principes qui constituent les fondements de cette loi sont les suivants :  

 l’aménagement est d’abord une responsabilité politique et non uniquement une question 

technique; 

 le citoyen est associé aux diverses étapes du processus d’élaboration et de révision des 

instruments d’aménagement; 

 l’aménagement est une fonction partagée entre trois paliers de décision : les municipalités, les 

MRC et le gouvernement, chacun avec son domaine de responsabilité propre; 
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 l’aménagement fait appel à la coordination et la conciliation. (MAMOT, s.d.) 

Entre 1979 et 2005, aucune loi influençant directement et de façon majeure l’aménagement du territoire 

n’a été adoptée. C’est alors que la LCM, en application depuis janvier 2006, a été élaborée dans le cadre 

de la révision des lois municipales qui était basée sur le regroupement et la simplification de ces lois 

(MAMOT, 2006). Cette loi touche directement la dimension locale et régionale de l’aménagement du 

territoire puisqu’elle traite des compétences des municipalités locales et des MRC, entre autres en 

reprenant et en modernisant les dispositions du Code municipal du Québec et de la LCV qui touchent aux 

compétences municipales, et elle octroie différents pouvoirs à ces instances afin qu’elles soient en 

mesure d’exercer ces compétences (MAMOT, 2006). Globalement, cette loi énonce ces pouvoirs d’une 

manière très générale, ce qui donne une marge de manœuvre beaucoup plus importante aux instances 

locales et régionales et simplifie le cadre juridique qui les régit (MAMOT, 1995). Parmi les différentes 

compétences abordées dans cette loi, plusieurs peuvent être associées à l’aménagement du territoire, par 

exemple l’environnement et sa protection ou encore la planification et la gestion des parcs locaux pour les 

municipalités et celle des parcs régionaux pour les MRC (Loi sur les compétences municipales; MAMOT, 

2006). Cette répartition des compétences est importante puisqu’elle représente un facteur dans la 

répartition des pouvoirs et des responsabilités dans le processus d’aménagement doit tenir compte. Bien 

sûr, malgré l’entrée en vigueur de cette loi simplifiant le cadre des compétences municipales, les 

municipalités et les MRC doivent toujours se rapporter à la LAU en ce qui concerne le domaine de 

l’aménagement du territoire (Hétu, 2005); cependant, cette loi généralise leurs pouvoirs.  

Toujours en 2006, la LDD du Québec a été adoptée. Cette loi présente 16 principes de développement 

durable, inspirés de ceux adoptés au Sommet de la Terre de Rio mais adaptés au contexte du Québec, 

qui devraient être pris en compte dans les actions et les décisions de l’administration publique afin 

d’intégrer la recherche de ce développement durable dans les sphères où intervient cette administration 

(Loi sur le développement durable; MDDEFP, 2009b). Puisque cette loi ne s’applique pour l’instant qu’aux 

organismes gouvernementaux et paragouvernementaux mais pas aux organismes municipaux, 

l’aménagement du territoire local et régional n’est pas soumis à ces principes; cependant, ces derniers 

demeurent une base très importante pour justifier et guider l’écologisation du processus d’aménagement. 

De plus, le gouvernement a fait part d’une volonté d’étendre l’application de ces principes dans les 

organismes municipaux, les réseaux de l’éducation, de la santé et des services sociaux, tel que permis 

par l’article 4 de la LDD (Loi sur le développement durable; MDDEFP, s.d). 

Parmi les 16 principes de développement durable tels qu’énoncés par la loi, trois sont en lien direct avec 

l’écologisation de l’aménagement du territoire et des plans d’urbanisme : la protection de l’environnement, 

la préservation de la biodiversité et le respect de la capacité de support des écosystèmes (Loi sur le 

développement durable). Ces principes ont été évoqués comme base ou justification de plusieurs 

concepts énoncés au chapitre précédent; c’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils ne sont pas détaillés ici. 
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En décembre 2011, un projet de loi révisant la LAU a justement été déposé à l’Assemblée nationale du 

Québec afin d’intégrer les objectifs, les finalités et les principes du développement durable dans la gestion 

du territoire : le projet de loi n° 47 (MAMOT, 2011). Pour démontrer clairement le virage pris, ce projet de 

loi incluait même l’ajout du qualificatif « durable » au nom des documents, transformant ainsi la LAU en 

Loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme (MAMOT, s.d.). Ce projet de loi avait cinq 

grands objectifs. D’abord, il visait à développer un rôle relevant plus de l’accompagnement pour le 

gouvernement provincial en ciblant ses pouvoirs. Dans le même ordre d’idées, ce projet accordait des 

pouvoirs plus généraux aux instances municipales en s’inspirant du modèle de la LCM. Le projet de loi 

n°47 visait aussi à améliorer l’efficience du processus d’aménagement du territoire québécois (MAMOT, 

s.d.). Un autre objectif très important de ce projet de révision de la LAU concernait la mesure de la 

progression au fil du temps; en effet, le nouveau projet de loi incluait l’obligation de suivi et d’évaluation de 

l’atteinte des objectifs (MAMOT, 2011; MAMOT, s.d.). Par exemple, l’utilisation d’indicateurs de suivi et de 

mise en œuvre devenait obligatoire pour les schémas d’aménagement et les plans d’urbanisme. Enfin, le 

projet avait comme objectif majeur de permettre et même d’assurer que les pratiques d’aménagement du 

territoire et d’urbanisme contribueraient mieux au développement durable (MAMOT, s.d.). À ces objectifs 

généraux s’ajoutent des éléments intéressants concernant la participation et l’implication plus actives des 

citoyens et l’adoption d’un programme de renouvellement des orientations gouvernementales, 

l’engagement du gouvernement à consulter le milieu municipal pour la définition de ses orientations en 

matière d’aménagement était d’ailleurs un des principes fondamentaux ajoutés à la LAU par ce projet de 

loi (MAMOT, 2011; MAMOT, s.d.). De plus, le projet de loi prévoyait aussi l’abolition de la distinction entre 

le contenu obligatoire et facultatif pour le schéma d’aménagement ainsi que la production d’un cadre 

règlementaire et d’un programme de mise en œuvre accompagnant ce SAD.  

En ce qui concerne l’objet principal de cet essai, le PU, le projet de loi n° 47 prévoyait que son contenu 

serait dorénavant déterminé par les municipalités elles-mêmes, entres autres pour leur donner plus de 

liberté et leur permettre d’innover mais aussi d’adapter le contenu au contexte local (MAMOT, 2011). 

Comme pour le SAD, il était aussi prévu que l’élaboration du PU s’accompagne de la production d’un 

programme de mise en œuvre. Enfin, ce projet de loi instituait une nouvelle réglementation régionale qui 

donnait un pouvoir de réglementation aux MRC sur différents sujets, dont la protection de l’environnement 

(MAMOT, 2011).  

Bien que le projet de loi n° 47 contenait plusieurs éléments intéressants pour rendre l’aménagement du 

territoire plus durable, sans toutefois être parfait, il n’a jamais été sanctionné (Assemblée nationale du 

Québec, 2012). 

3.2.2 Les orientations et les objectifs du gouvernement en matière d’aménagement 

Dans la foulée de la révision des schémas d’aménagement exigée par la LAU et débutée par les MRC 

dans les années 1990, le Gouvernement du Québec a publié en 1994 un document nommé Les 

orientations du gouvernement en matière d’aménagement - Pour un aménagement concerté du 
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territoire (MAMOT, 2010b). Ce document rassemble les préoccupations du gouvernement et présente les 

différentes problématiques que les MRC et municipalités devront affronter. Les orientations du 

gouvernement représentent donc un moyen pour ce dernier de communiquer sa vision en termes 

d’aménagement du territoire aux MRC et municipalités puisqu’en plus de révéler les objectifs et lignes 

directrices des actions du gouvernement, de ses ministères et des organismes publics en aménagement 

du territoire, le document d’orientations vise aussi à faire connaître les attentes gouvernementales aux 

autres intervenants du processus d’aménagement, principalement les municipalités locales et les MRC, 

ainsi qu’à fournir des indications sur la répartition des rôles et des responsabilités afin de mieux répartir le 

champ d’action de chacun dans ce domaine (MAMOT, 2010b). Ainsi, les orientations gouvernementales 

démontrent la direction qu’entend prendre le gouvernement en matière d’aménagement du territoire mais 

aussi ses attentes envers les MRC et les municipalités. (MAMOT, 1995) 

Dans le document de 1994, les orientations du gouvernement en matière d’aménagement du territoire 

sont regroupées en trois volets : la gestion de l’urbanisation, la mise en valeur intégrée des ressources et 

le renforcement des structures municipales (MAMOT, 1994). Les deux premiers volets, la gestion de 

l’urbanisation et la mise en valeur intégrée des ressources, sont aussi divisés en sous-sections afin de 

faciliter leur compréhension. Chaque sous-section contient des constats émis par le gouvernement sur la 

situation du moment en aménagement pour ce volet, une ou des orientations ainsi que des attentes 

gouvernementales envers les MRC et les municipalités locales (MAMOT, 1994). 

En ce qui concerne le contenu spécifique de ce document, des constats généraux sont d’abord présentés 

en introduction. Ces constats portent sur divers thèmes, mais certains ont un lien plus ou moins direct 

avec la gestion des milieux naturels, comme le constat de l’avantage social important associé à la 

préservation de ces milieux. Par la suite, des constats, des orientations et des attentes sont présentés 

pour chacun des trois volets et certains éléments en lien avec la protection de l’environnement et 

l’aménagement durable y sont présents. 

Le premier volet, la gestion de l’urbanisation, propose des orientations afin de maîtriser le phénomène 

d’urbanisation et ses impacts. Ces orientations émises par le gouvernement tentent de contrôler 

l’étalement urbain dans le but d’effectuer une utilisation rationnelle de l’espace et d’améliorer les 

conditions de vie en agissant sur l’aménagement et l’utilisation des habitats, des espaces naturels, des 

infrastructures et des services (MAMOT, 1994). Dans ce volet, les orientations qui représentent une base 

intéressante pour rendre l’aménagement durable et qui incluent des éléments de protection de 

l’environnement sont au nombre de cinq; elles sont d’ailleurs présentées au tableau 3.1. Au-delà des 

orientations concernant la gestion de l’urbanisation, ce volet du document de 1994 renferme aussi des 

notions intéressantes sur la préservation de l’environnement dans les attentes que le gouvernement 

formule envers les MRC et municipalités et dans les constats qu’il effectue. Le gouvernement s’attend 

entre autres à ce que les schémas d’aménagement et de développement et les schémas d’aménagement 

révisés (SADR) tiennent compte des impacts des futurs développements urbains en ce qui concerne la 
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protection de l’environnement et la conservation des milieux naturels. Il s’attend aussi à ce que le SAD et 

le SADR se conforment aux objectifs de conservation et aux mesures de protection de la Politique de 

protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI). Le gouvernement s’attend aussi à ce 

qu’une vision régionale des espaces et éléments du milieu naturel en milieu urbain soit définie afin 

d’assurer leur conservation, leur réhabilitation et leur mise en valeur tout en améliorant la qualité de vie et 

le dynamisme économique. 

La mise en valeur intégrée des ressources est le deuxième volet relatif aux orientations 

gouvernementales en termes d’aménagement du territoire. Au fil des ans, la vision gouvernementale en 

termes de développement socioéconomique et de mise en valeur des ressources a changé. C’est 

pourquoi, dans une perspective de développement durable, les orientations du gouvernement concernant 

la mise en valeur intégrée des ressources visent à assurer la pérennité du territoire et des ressources s’y 

trouvant; ces orientations sont aussi présentées au tableau 3.1. De plus, le gouvernement émet le constat 

suivant dans son document Les orientations gouvernementales en matière d’aménagement – Pour un 

aménagement concerté du territoire :   

« Si la population aspire toujours à une amélioration de son niveau de vie, elle a pris aussi 
conscience que la protection accrue de l'environnement, la sauvegarde de la diversité 
biologique, des sites naturels et des milieux fragiles, la meilleure qualité de l'air, de l'eau et 
du sol sont des conditions à la fois du mieux vivre attendu et d'une mise en valeur intelligente 
des ressources. Depuis déjà plusieurs années, le gouvernement tente de contrer les impacts 
négatifs d'une planification du territoire et d'une exploitation des ressources inappropriées 
qui, dans certains cas et à des degrés divers, ont provoqué la dégradation des milieux 
naturels, la raréfaction de certaines ressources, la sous-utilisation des différents potentiels 
sur un même espace, la marginalisation des populations tributaires de la ressource exploitée, 
la création de conflits à l'égard des affectations et des activités, etc. » (MAMOT, 1994, p. 41). 

Ce constat démontre bien que le gouvernement est conscient du besoin d’un aménagement du territoire 

qui est durable et axé sur la préservation des milieux naturels tout en tenant compte des besoins 

socioéconomiques. Il existe aussi des notions intéressantes dans les autres constats émis par le 

gouvernement tout comme dans les attentes qu’il formule et qui viennent compléter les orientations. Par 

exemple, le gouvernement mentionne la nécessité d’harmoniser les objectifs d’aménagement du territoire 

à la protection de l’environnement et d’établir des consensus sur l’aménagement et la mise en valeur des 

ressources avec les partenaires municipaux et les exploitants (MAMOT, 1994). Il s’attend aussi, par 

exemple, à ce que les MRC et les municipalités jouent un rôle majeur dans la protection et la mise en 

valeur du milieu forestier privé par l’identification de normes minimales dans la réglementation ou par la 

présentation d’un plan global de la planification, des potentiels et des limites du territoire de même que 

l’identification des terres avec des potentiels intéressants dans le SAD. 

 Le dernier volet, quant à lui, traite du renforcement des structures municipales. Cependant, ce traitement 

est plutôt d’ordre administratif et économique; il n’aborde donc pas vraiment la dimension 

environnementale. 
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Tableau 3.1 Orientations gouvernementales de 1994 en lien avec l’aménagement durable ou 

touchant à la préservation des milieux naturels et de la biodiversité (inspiré de : 

MAMOT, 1994) 

Volet Sous-section Orientations 

Gestion de 
l’urbanisation 

Répartition de la 
croissance 
urbaine 

Orienter l’extension urbaine dans les parties du territoire pouvant 
accueillir le développement de façon économique et dans le respect de 
l’environnement. 

Favoriser une approche intégrée du développement pour l’ensemble 
d’une agglomération urbaine. 

Amélioration de la 
qualité de vie 
dans les milieux 
urbanisés 

Contribuer à la santé, à la sécurité et au bien-être publics ainsi qu'à la 
protection de l'environnement par une meilleure harmonisation des 
usages. 

Protéger, réhabiliter et mettre en valeur le cadre bâti, les espaces 
publics et éléments du milieu naturel en milieu urbanisé. 

Arrimer aux objectifs d'aménagement du territoire et de protection de 
l'environnement la planification des infrastructures et des équipements à 
caractère public et assurer leur viabilité. 

Mise en valeur 
des ressources 

Protection et 
aménagement du 
milieu forestier 

Assurer la pérennité et la mise en valeur des ressources forestières en 
tenant compte de la diversité des milieux. 

Conservation de 
la diversité 
biologique 

Assurer la protection du patrimoine naturel ainsi que le maintien des 
espèces fauniques et floristiques de leurs habitats. 

Accessibilité aux 
territoires 
fauniques et aux 
espaces récréatifs 

Améliorer la contribution du réseau des parcs québécois à la protection 
des milieux naturels et à la satisfaction des besoins de la population en 
espaces récréatifs. 

Consolider et adapter les affectations territoriales fauniques de concert 
avec les intervenants locaux afin d’améliorer leur apport au 
développement socioéconomique régional. 

Renforcement 
des structures 
municipales 

Aucune sous-
section 

Aucune orientation directement liée à l’environnement 

 

En 1995, un document complémentaire au document d’orientations de 1994 a été produit par le 

gouvernement afin d’apporter des ajustements rendus nécessaires par un nouveau contexte de 

développement. Ce document réitère l’importance de la gestion intégrée, surtout par rapport à la mise en 

valeur des ressources, et mentionne de manière plus claire que la protection des espaces naturels en 

milieu urbanisé doit être une dimension essentielle du processus de planification. Des addenda ont aussi 

été rendus publics en 2001 et en 2005. Parmi les ajouts inclus dans ces documents, le gouvernement fait 

mention de l’importance des connaissances, y compris sur l’environnement, pour un aménagement du 

territoire adéquat et de l’importance de conserver la biodiversité, bien que cette mention soit 

principalement axée sur la protection des boisés en milieu agricole. (MAMOT, 1995) 

De manière générale, les constats effectués dans le document d’orientations de 1994 et qui sont en lien 

avec la préservation des milieux naturels concernent donc principalement la reconnaissance globale des 

effets néfastes sur l’environnement de l’occupation du sol et des pressions occasionnées sur les milieux 
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naturels ainsi que la mention de l’importance de la protection accrue de l’environnement qui accompagne 

cette reconnaissance en lien avec ses avantages sociaux et environnementaux ainsi que l’importance 

d’intégrer le développement durable dans l’aménagement du territoire (MAMOT, 1994). Ces constats 

portent aussi sur l’importance d’une responsabilité partagée, incluant une implication plus efficace des 

MRC et municipalités par rapport à la protection de l’environnement et à la prise en compte des 

contraintes naturelles et anthropiques, sur la complexité de la gestion du territoire et sur la nécessité 

d’une approche plus intégrée (MAMOT, 1994; MAMOT, 1995).  

Les orientations, quant à elles, font mention de la protection de l’environnement à plusieurs reprises, mais 

elles restent globalement très générales en ce qui concerne la protection de l’environnement et la 

préservation des milieux naturels, de leurs composantes et de leurs fonctions. Il n’y a pas, par exemple, 

de mention directe des concepts de respect de la capacité de charge ou de support et de BSE, alors que 

le développement durable est mentionné dans les documents d’orientations mais pas dans les 

orientations elles-mêmes. Ainsi, ces orientations constituent une base intéressante, mais elles laissent 

place à beaucoup d’interprétations de la part des MRC et des municipalités locales. 

En ce qui concerne les attentes formulées par le gouvernement envers les MRC et les municipalités, 

plusieurs d’entre elles comportent une dimension de protection de l’environnement, que ce soit en termes 

de gestion et de préservation des écosystèmes, de gestion des ressources naturelles ou de gestion de la 

pollution. Par contre, elles sont très souvent formulées au conditionnel, ce qui est peu contraignant.  

En conclusion, les orientations gouvernementales sur l’aménagement du territoire forment un cadre de 

base pour guider les MRC et les municipalités qui mentionne et intègre la notion de développement 

durable et est en partie axé sur la protection de l’environnement, contenant même une section sur la 

conservation de la diversité biologique, mais qui laisse place à une grande interprétation de la part des 

MRC et municipalités locales. Les orientations abordent en effet très peu le respect et la gestion des 

milieux naturels et des écosystèmes directement, mais surtout, elles n’abordent pas du tout les concepts 

précis de respect de la capacité de charge et de gestion adaptative ou elles les abordent très 

indirectement par des orientations ou des attentes en lien avec la protection de l’environnement. Ces 

orientations représentent donc une base qui permet d’agir aux niveaux inférieurs pour rendre 

l’aménagement du territoire durable, bien qu’elle reste peu contraignante. De plus, il est important de 

mentionner que les orientations originales datent de 20 ans; elles ne peuvent donc pas vraiment tenir 

compte du contexte actuel. 

3.3 L’aménagement du territoire au niveau des municipalités régionales de comté au Québec  

Bien que le gouvernement provincial soit le principal responsable de l’aménagement du territoire 

québécois, son rôle consiste principalement à émettre des orientations, à guider les paliers inférieurs et 

donner son avis sur la conformité des différents documents à ces orientations. Cependant, ce sont les 

intervenants régionaux et locaux qui sont responsables de la planification plus concrète de 

l’aménagement et l’organisation spatiale du territoire. Cette section présente donc les responsabilités de 
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l’instance régionale impliquée dans l’aménagement du territoire, la MRC, et son principal instrument, le 

schéma d’aménagement et de développement.  

3.3.1 Compétences et responsabilités des municipalités régionales de comté  

Les MRC ont été créées au moment de l’adoption de la LAU. En effet, c’est en 1979 que les MRC ont vu 

le jour; elles marquaient alors le début d’un grand changement dans le processus d’aménagement du 

territoire au Québec. Les MRC regroupent toutes les municipalités urbaines et rurales d’un territoire, 

qu’elles soient régies par le Code municipal du Québec ou par la LCV. Comme l’aménagement du 

territoire peut facilement déborder des limites administratives et du champ de compétences des 

municipalités locales et ainsi engendrer des problématiques importantes, les MRC ont été créées afin de 

répondre au besoin grandissant de concertation et de collaboration régionale dans l’aménagement du 

territoire en guidant et en soutenant ces municipalités dans leur démarche. (Direction générale de 

l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, 1987;  MAMOT, 2009) 

Les compétences de la MRC proviennent de trois sources principales : les pouvoirs qu’avaient 

anciennement les corporations de comté établies en 1855 au moment de la mise en place des premières 

institutions municipales, les pouvoirs obtenus par l’adoption de la LAU en 1979 et les pouvoirs conférés 

par d’autres lois. Lors de leur mise en place, les MRC ont effectivement repris les pouvoirs des 

corporations de comté, c’est-à-dire ceux qui concernent les chemins, les ponts et les cours d’eau de 

comté, les bureaux d’enregistrement, l’évaluation foncière, la promotion industrielle, commerciale ou 

touristique, les ventes pour taxes et d’autres ainsi que ceux obtenus par délégation de compétences 

relatives aux biens, services et travaux. À ces pouvoirs se sont cependant ajoutés ceux conférés par la 

LAU, c’est-à-dire l’élaboration et l’adoption d’un schéma d’aménagement et de développement, 

l’application des mesures de contrôle intérimaire pendant l’élaboration, la modification ou la révision d’un 

SAD, l’application de la règle de conformité au SAD ou à un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) à 

l’égard des plans et règlements d’urbanisme et à l’égard des interventions gouvernementales ainsi que la 

délivrance d’un avis sur l’opportunité de tout règlement d’emprunt municipal portant sur l’exécution de 

travaux publics, compte tenu du SAD et des mesures de contrôle intérimaire. En ce qui concerne les 

pouvoirs obtenus par d’autres lois, ils sont très variés et vont de l’élaboration d’un plan de gestion des 

matières résiduelles aux schémas de couverture de risques et de sécurité civile (Direction générale de 

l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, 1987; MAMOT, 2009). 

Les MRC détiennent donc un rôle majeur dans le processus d’aménagement du territoire du Québec, 

particulièrement dans sa dimension régionale. Dès leur mise en place, les MRC ont reçu la responsabilité 

d’élaborer et adopter un schéma d’aménagement, ce qui a été fait dans la majorité des cas avant 1986 

(Loi sur l'aménagement et l'urbanisme). En effet, l’adoption et le maintien d’un schéma d’aménagement et 

de développement applicable à l’ensemble de son territoire représentent la première compétence 

obligatoire d’une MRC selon l’article 3 de la LAU (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme). À cette 

obligation d’adoption et de maintien s’ajoute aussi l’obligation de réviser ce schéma au maximum cinq ans 
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après son entrée en vigueur et l’application de la règle de conformité qui sera présentée plus loin dans 

cette section (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme). Dans les faits, les MRC révisent cependant plutôt 

leur schéma à un intervalle de sept à douze ans en moyenne (MAMOT, 2010c). La LAU leur accorde 

aussi plusieurs compétences facultatives, comme la modification du SAD en tout temps, l’application de 

mesures de contrôle intérimaire pendant la modification ou la révision du SAD, l’adoption de plans relatifs 

au développement du territoire qui présentent entre autres les obligations des municipalités et la 

réglementation sur la plantation et l’abattage d’arbres (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme).  

3.3.2 Le schéma d’aménagement et de développement  

La LAU oblige les MRC à élaborer et adopter un schéma d’aménagement et de développement et donc 

d’avoir un schéma d’aménagement et de développement en vigueur à tout moment. Les premiers 

schémas d’aménagement et de développement ont été adoptés dans les années suivant l’adoption de la 

LAU. Les MRC ont eu besoin de plusieurs années afin d’élaborer leur premier SAD. En effet, plusieurs 

études et plusieurs séances d’information, de concertation, de consultation des citoyens et des 

intervenants du milieu et de prise de décisions ont été nécessaires avant de permettre la rédaction d’un 

SAD complet. À la suite de l’adoption des premiers SAD, des ajustements importants ont dû être mis en 

place dans les pratiques du gouvernement et des intervenants municipaux qui étaient surtout basées sur 

un contrôle réglementaire jusque-là. Dès leur mise en place, les SAD ont favorisé une meilleure 

harmonisation des politiques d’aménagement entre le gouvernement et les municipalités tout en 

établissant un partage des responsabilités entre la MRC et les municipalités présentes sur son territoire. 

Dans les années 1980, un processus de révision des SAD a été instauré, faisant entre autres suite à la 

parution du document Aménager l’avenir : constats des modifications ayant affecté le contexte 

socioéconomique du Québec au cours des années 70 qui présentait de nombreux constats sur 

l’aménagement et l’urbanisation, dont le fait que l’urbanisation n’était pas maîtrisée, que l’intégration du 

développement durable était un défi important qui nécessite la concertation et la conjugaison des efforts 

et que le contexte de mondialisation nécessitait une réflexion sur le développement économique. De nos 

jours, la grande majorité des MRC du Québec ont donc un SADR en vigueur (MAMOT, 2010c). (MAMOT, 

1994) 

Le rôle du SAD est triple. Son rôle principal en est un de planification et de coordination de l’organisation 

physique du territoire de la MRC qui le produit puisqu’il présente la vision régionale et les intentions en 

aménagement du territoire (MAMOT, 2010d). Il permet en effet de coordonner les différentes interventions 

d’organisation du territoire, de gestion de l’environnement et de développement économique, social et 

culturel du territoire. Le contenu obligatoire du SAD, tel qu’énoncé par la LAU, concerne d’ailleurs 

principalement ce rôle de planification et de coordination des actions en aménagement du territoire. Parmi 

les éléments de ce contenu obligatoire, d’ailleurs présenté de manière exhaustive à l’annexe 5, se 

retrouvent la détermination des grandes orientations d’aménagement et des grandes affectations pour le 

territoire de la MRC, la détermination des zones soumises à des contraintes pour l’occupation du sol, la 

détermination des secteurs possédant un intérêt historique, culturel, esthétique ou écologique ainsi que la 
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détermination de la localisation des infrastructures et des équipements intermunicipaux et 

gouvernementaux (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; MAMOT, 2009). Quant au contenu facultatif 

selon la LAU, aussi présenté en entier à l’annexe 6, il inclut entre autres la priorisation de secteurs pour 

l’aménagement ou le réaménagement, la détermination de densités approximatives d’occupation pour les 

différents secteurs, la détermination d’affectations du sol ayant un intérêt pour la MRC et la détermination 

d’orientations favorisant l'aménagement durable de la forêt privée (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme).  

En ce qui concerne la gestion durable des milieux naturels ou des écosystèmes, certains éléments de 

contenu du SAD favorisent directement une telle gestion, alors que d’autres offrent plutôt une possibilité. 

Par exemple, l’obligation de déterminer de grandes orientations pour le territoire offre la possibilité 

d’inclure la perspective de développement durable dans l’aménagement du territoire ou de mentionner 

l’importance de la préservation des milieux naturels ou plus globalement de l’environnement naturel, alors 

que l’obligation d’identifier les secteurs présentant des contraintes ou encore à vocation particulière 

représente un élément qui oblige les MRC à tenir compte des contraintes environnementales et des 

secteurs d’intérêt écologique, bien que la profondeur de cette prise en compte soit laissée au choix des 

MRC selon leur vision globale. Les deux autres rôles du SAD sont ceux de connaissance, c’est-à-dire 

l’information des élus et des citoyens sur les problèmes, les besoins et les principales caractéristiques du 

territoire régional, et de concertation par la dimension de concertation et de consultation. Un quatrième 

rôle pourrait aussi être ajouté à cette liste : celui d’outil de mise en œuvre. Le SAD doit en effet être 

accompagné d’un document complémentaire qui énonce les obligations et les règles que doivent suivre 

les municipalités locales dans la production de leur plan et leurs règlements d’urbanisme ainsi que d’un 

plan d’action qui indique les différentes étapes de mise en œuvre du schéma, les organismes impliqués 

dans ces étapes et les moyens prévus pour permettre et coordonner la mise en place des actions (Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme).  

En ce qui concerne plus particulièrement le processus de révision et de modification du SAD, certains 

points sont importants à mentionner. D’abord, les modifications sont possibles, mais elles doivent passer 

par l’adoption d’un projet de règlement sur lequel tout organisme peut donner son avis pendant 45 jours et 

pour lequel une assemblée publique doit être tenue, puis par l’adoption d’un règlement sur lequel le 

ministre doit donner son avis pour assurer la conformité aux orientations gouvernementales. Le ministre 

peut en effet déclarer que les modifications ne sont pas conformes aux orientations; dans ce cas, de 

nouvelles modifications doivent être effectuées. La conformité du SAD aux orientations gouvernementales 

est un élément majeur puisqu’aucun SAD ne devrait être adopté s’il est en contradiction avec une ou des 

orientations gouvernementales ou si certains éléments ne sont pas cohérents avec ces orientations. La 

révision des SAD, quant à elle, est obligatoire tous les cinq ans et elle nécessite elle aussi un avis du 

ministre sur la conformité aux orientations gouvernementales et une consultation publique. Globalement, 

l’élaboration des SAD inclut donc une possibilité pour les acteurs du milieu d’émettre leur opinion sur 

l’aménagement du territoire régional, ce qui va dans le sens d’une gestion durable. Cependant, la 

profondeur de cette consultation reste variable puisque bien que l’élaboration d’un document résumant les 
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modalités et conclusions de la consultation soit obligatoire, la prise en compte de ces conclusions dans 

leur ensemble n’est pas obligatoire (UPA, s.d.). (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme) 

Bien sûr, le SAD a un impact important sur les interventions et les orientations locales en aménagement 

du territoire puisque les municipalités régionales de comté ont aussi l’obligation de vérifier la conformité 

des PU des municipalités présentes sur leur territoire ainsi que les règlements d’urbanisme de ces 

mêmes municipalités. Lors de l’élaboration, de la révision ou lorsque des modifications sont apportées au 

PU d’une municipalité ou des règlements d’urbanisme, la MRC doit effectuer une vérification à savoir si 

tout est conforme au schéma d’aménagement qu’ils ont rédigé auparavant. De plus, lorsqu’une MRC 

apporte des modifications à son SAD, elle doit élaborer un document qui présente la nature des 

modifications du schéma d’aménagement et de développement et indique les changements que les 

municipalités doivent effectuer à leurs plans d’urbanisme et aux divers règlements municipaux afin qu’ils 

soient conformes à celui-ci. Globalement, le PU d’une municipalité peut donc être plus strict ou plus 

sévère que le SAD dans un domaine, par exemple en ce qui concerne la gestion des milieux naturels, 

mais il ne peut pas l’être moins.  

Ainsi, le schéma d’aménagement et d’urbanisme est donc l’instrument principal des MRC pour planifier 

l’aménagement du territoire à un niveau régional, faire part de la vision globale et stratégique de cet 

aménagement, coordonner les interventions et assurer leur cohérence, permettre la concertation des 

intervenants gouvernementaux, municipaux et autres de ce domaine et consulter les citoyens et 

organismes du territoire au sujet de cet aménagement. Plus précisément, cet instrument permet d’inclure 

des orientations claires en matière de gestion durable des écosystèmes, tant en termes de priorisation de 

certains types de gestion, comme la conservation par la protection et l'utilisation durable, la restauration et 

d’autres, que d’identification des composantes des écosystèmes et des BSE à valoriser. Le SAD permet 

aussi aux MRC de mettre de l’avant certains principes ou objectifs à privilégier, ce qui touche au respect 

de la capacité de support ou à d’autres principes de ce type. Ces possibilités sont très importantes en lien 

avec l’écologisation des plans d’urbanisme puisque les municipalités sont liées par ce schéma; elles sont 

dans l’obligation d’inclure les éléments du SAD dans leur PU. Les municipalités sont donc attachées 

obligatoirement au contenu du schéma d’aménagement de la MRC où elles se trouvent. 

3.4 L’aménagement du territoire au niveau des municipalités du Québec 

Les municipalités locales jouent aussi un grand rôle dans l’aménagement du territoire puisqu’elles sont les 

instances les plus locales impliquées, donc celles qui connaissent le mieux la réalité et les besoins du 

milieu, mais aussi celles qui ont un lien direct avec ce milieu. Les compétences et les responsabilités 

municipales en matière d’aménagement du territoire touchent principalement à l’élaboration et 

l’application du PU, des règlements d’urbanisme et des autres règlements qui pourraient influencer 

l’aménagement du territoire, à l’adoption de politiques, comme une politique de conservation, et à la 

production d’outils d’accompagnement, comme des guides.  
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La responsabilité la plus importante des municipalités dans le domaine de l’aménagement est 

certainement la production et l’élaboration du plan et des règlements d’urbanisme; c’est d’ailleurs la 

principale obligation mentionnée dans la LAU (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme). Le PU est 

l’instrument de planification de base à l’échelle municipale puisqu’il énonce les orientations locales en 

aménagement du territoire et établit les lignes directrices de l’organisation spatiale de la municipalité 

(MAMOT, 2010d; UPA, s.d.). Ce document représente la base sur laquelle toutes les décisions 

d’aménagement doivent s’appuyer (MAMOT, 2010d). Les détails du contenu et du processus 

d’élaboration du PU sont présentés à la section 3.5; cependant, il est important de retenir que le contenu 

du PU doit respecter le contenu du schéma d’aménagement de la MRC dans laquelle la municipalité se 

trouve et qu’il doit ainsi permettre la mise en application du SAD en ajoutant des précisions locales; il peut 

donc être plus sévère que le SAD mais pas moins (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; MAMOT, 1994).  

Les règlements d’urbanisme, quant à eux, permettent la mise en application concrète des orientations et 

des objectifs spécifiques du SAD et du PU (UPA, s.d.). Ces règlements se divisent en quatre grandes 

catégories : les règlements de zonage, de lotissement,  de construction ainsi que les règlements de 

contrôle intérimaire. Les règlements de zonage contiennent diverses obligations et interdictions qui 

encadrent le droit de propriété, ce qui peut entre autres inclure la réglementation de la plantation ou de 

l’abattage d’arbres à des fins de protection et d’aménagement durable de la forêt ou encore la 

réglementation de la construction afin de protéger les rives (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme). Le 

règlement de lotissement, lui, touche aux normes d’identification des lots, des terrains et des voies de 

circulation. La LAU prévoit d’ailleurs que ce règlement peut inclure une obligation de céder une portion de 

terrain à des fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels ou d’effectuer une compensation 

financière si cela est impossible (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme). Alors que le règlement de 

construction vise plutôt à assurer la sécurité des constructions sur le territoire municipal et touche moins à 

la protection de l’environnement, le RCI constitue quant à lui une mesure temporaire qui permet de 

prévenir la mise en place d’actions qui pourraient nuire à l’aménagement du territoire pendant le 

processus de modification ou de révision des autres instruments de planification, comme les autres 

règlements d’urbanisme ou le PU lui-même (UPA, s.d.). Enfin, le processus d’élaboration et d’adoption de 

ces règlements inclut l’obligation de respecter la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

et les éléments de contenu du SAD, la tenue d’une assemblée publique avant l’adoption et l’approbation 

par la MRC de la conformité des règlements au SAD dans les 120 jours qui suivent leur adoption (Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme; UPA, s.d.). En ce qui concerne la conformité au PU, elle n’est examinée 

par la Commission municipale du Québec, un tribunal administratif qui peut donner son avis sur la 

conformité au SAD du PU ou même des règlements d’urbanisme, que si au moins cinq demandes 

distinctes d’examen lui sont formulées (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme).  

Au-delà des outils réglementaires que sont le plan et les règlements d’urbanisme, les municipalités 

locales peuvent aussi élaborer d’autres types d’outils, comme des politiques ou des guides. Un des outils 

touchant directement à la préservation des écosystèmes est la politique de conservation des milieux 
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naturels. Ce type de politiques permet aux municipalités de mettre en place des stratégies, ou au moins 

des lignes directrices, pour la conservation sur leur territoire, par exemple en termes de réseau de milieux 

naturels protégés ou simplement de gestion durable des écosystèmes par des actions favorisant la 

biodiversité et minimisant les éléments perturbateurs (MAMOT, 1994). Au-delà des politiques, les 

municipalités peuvent aussi élaborer toutes sortes d’autres outils de planification ou d’accompagnement 

visant les intervenants locaux en aménagement du territoire.  

Plusieurs outils, entre autres des guides, sont aussi disponibles afin d’aider ou de guider les interventions 

municipales en aménagement du territoire. Un de ces outils est le guide La prise de décision en 

urbanisme dont la troisième version a été produite en 2010 par la Direction de l'aménagement du territoire 

et de l'urbanisme du MAMOT (MAMOT, 2010d). Ce guide assez complet donne des explications sur les 

outils de planification et la façon de les utiliser, incluant de nombreux conseils concernant l’élaboration 

des grandes orientations et de la vision stratégique, les affectations du territoire pour le SAD et du sol 

pour le PU, la désignation des territoires d’intérêt, le respect de la conformité aux orientations 

gouvernementales et au SAD pour le PU, la mise en place d’indicateurs et de suivi, la production d’un 

plan stratégique et l’utilisation d’autres outils de protection de l’environnement comme la PPRLPI, la Loi 

sur la qualité de l’environnement (LQE), les plans directeurs de l’eau et d'autres (MAMOT, 2010d). Parmi 

ces conseils, certains peuvent aider les municipalités et les MRC à intégrer la protection de 

l’environnement dans leurs outils de planification, par exemple par des suggestions d’orientations axées 

sur la préservation ou la protection des milieux naturels ou par l’explication des possibilités et obligations 

dans l’identification des territoires d’intérêt écologique. En plus de ce guide, le Guide de bonnes pratiques 

sur la planification territoriale et le développement durable du MAMOT peut être utile aux MRC et 

municipalités qui souhaitent effectuer un aménagement durable et préserver les milieux naturels puisqu’il 

suggère différentes stratégies d’aménagement qui favorisent une telle préservation et même un certain 

respect de leur capacité de support, par exemple par la caractérisation, la mise en place de stratégies de 

conservation, même si aucun seuil n’est mentionné, et l’évaluation des intervention, même s’il ne 

mentionne pas explicitement le concept de capacité de support (MAMOT, 1994; MAMOT, 2010e).  

Globalement, les compétences et responsabilités des municipalités locales en ce qui concerne 

l’aménagement du territoire portent donc principalement sur l’élaboration et la mise en application du plan 

et des règlements d’urbanisme. Bien que leur pouvoir soit important et que leur action soit essentielle, car 

elles représentent les intervenants les plus près du milieu, elles sont attachées obligatoirement au 

contenu du schéma d’aménagement de la MRC où elles se trouvent pour l’élaboration de ces outils de 

planification et de contrôle. 

 3.5 Le plan d’urbanisme 

Le PU est l’instrument principal de planification locale de l’aménagement du territoire; il représente une 

responsabilité spécifique des municipalités, mais surtout, il est l’outil de choix des municipalités pour 

s’impliquer dans ce processus d’aménagement et assurer la prise en compte des particularités de leur 
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milieu. C’est aussi par le PU que les municipalités peuvent énoncer leurs orientations en matière 

d’aménagement du territoire, y compris les aspirations locales en termes de développement du territoire, 

mais aussi les dimensions de la protection environnementale et de la préservation des milieux naturels 

s’ils choisissent de le faire. Ce plan trace en effet les bases pour l’organisation spatiale du territoire local 

et toutes les décisions prises dans ce domaine doivent s’y conformer; il permet de donner une direction 

commune à toutes ces décisions (MDDEFP, 2009b; UPA, s.d.).  

Cette section présente le contenu du PU, son processus d’élaboration et les pouvoirs et obligations qui 

l’accompagnent afin de pouvoir par la suite effectuer des constats sur l’état actuel d’écologisation des 

plans d’urbanisme et élaborer des recommandations pour une meilleure écologisation au chapitre 4.  

3.5.1 Contenus obligatoire et facultatif du plan d’urbanisme 

Le contenu du PU est dicté par les articles 83 et 84 de la LAU; il est divisé en contenu obligatoire et en 

contenu facultatif (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme). L’article 83 dicte ainsi les éléments qui doivent 

obligatoirement se retrouver dans le PU de toutes les municipalités locales québécoises, c’est-à-dire les 

orientations générales d'aménagement du territoire de la municipalité, les affectations générales et les 

densités d’occupation du sol ainsi que le tracé projeté pour les principales voies de circulation et réseaux 

de transport et leur type (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme). La LAU oblige donc l’inclusion de très 

peu d’éléments dans le PU. De plus, comme ces éléments sont très généraux, ils laissent place à 

beaucoup d’interprétation. Il est aussi intéressant dans le cadre de cet essai de mentionner qu’aucun 

élément obligatoire ne concerne la gestion des milieux naturels ou des écosystèmes, ni même la 

protection de l’environnement.  

Du côté des éléments qui peuvent être inclus dans le PU selon la dernière version de la LAU, donc les 

éléments facultatifs, l’article 84 mentionne six éléments :  

 « les zones à rénover, à restaurer ou à protéger;  

 la nature, la localisation et le type des équipements et infrastructures destinés à l'usage de la vie 

communautaire;  

 les coûts approximatifs afférents à la réalisation des éléments du plan;  

 la nature et l'emplacement projetés des principaux réseaux et terminaux d'aqueduc, d'égouts, 

d'électricité, de gaz, de télécommunications et de câblodistribution;  

 la délimitation à l'intérieur du territoire municipal d'aires d'aménagement pouvant faire l'objet de 

programmes particuliers d'urbanisme;  

 la délimitation à l'intérieur du territoire municipal d'aires d'aménagement pouvant faire l'objet de 

plans d'aménagement d'ensemble conformément aux articles 145.9 à 145.14 » (Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme, art. 84).  

Comme dans le cas du contenu obligatoire, le contenu facultatif ne fait pas directement référence à 

l’inclusion d’éléments de protection ou de préservation de l’environnement ou des milieux naturels; 
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cependant, il offre une certaine ouverture pour la conservation, surtout par protection, et à la restauration 

par le premier énoncé qui dicte la possibilité pour les municipalités d’identifier des zones à rénover, à 

restaurer ou à protéger, ce qui peut bien sûr inclure des sites naturels reconnus pour leur valeur 

environnementale. Cette possibilité de désigner comme zone à restaurer ou à protéger une portion de 

territoire s’accompagne de la précision des objectifs et des intentions de la municipalité pour 

l’aménagement de ce secteur, ce qui ouvre donc la porte à des interventions de conservation et va dans 

le sens d’une gestion durable des milieux naturels. Alors que la désignation dans le PU d’une zone à 

restaurer signifie que certains éléments de ce secteur doivent être remis en état, d’un point de vue 

historique, architectural, environnemental ou autre, la désignation comme zone à protéger indique que les 

activités autorisées dans ce secteur, en termes d’occupation du sol et de construction, sont contrôlées 

afin d’assurer qu’elles n’altèrent pas la valeur de cette zone. De plus, la protection dans une telle zone 

peut aller au-delà du contrôle et prendre la forme d’interventions de mise en valeur, ce qui peut inclure 

des acquisitions de secteurs par la municipalité.  Le contenu facultatif ouvre aussi la porte à la 

préservation des milieux naturels à travers une sélection ciblée des emplacements pour les équipements 

et les infrastructures ou encore les principaux réseaux et terminaux d'aqueduc, d'égouts, d'électricité, de 

gaz, de télécommunications et de câblodistribution. (MDDEFP, 2009b) 

Globalement, le PU contient donc tous les éléments de base touchant à la dimension spatiale de la 

gestion du territoire et permettant de présenter les orientations locales dans ce domaine et de coordonner 

les interventions afin qu’elles aillent toutes dans le sens de ces orientations. Du point de vue 

environnemental, et plus particulièrement de celui de la gestion des milieux naturels, la LAU n’oblige pas 

les municipalités à inclure des éléments favorisant une gestion durable de ces milieux; cependant, cette 

même loi mentionne tout de même la possibilité d’inclure un tel type de contenu dans le PU par la 

désignation de zones à restaurer ou à conserver, bien que cette possibilité soit très large et complètement 

optionnelle. De plus, le contenu obligatoire ne mentionne pas de mesure de suivi et il semble d’ailleurs 

que l’utilisation d’indicateurs de performance soit rare en pratique dans ce domaine au niveau municipal 

(MDDEFP, 2009b).  Ainsi, il existe une distorsion entre les contenus obligatoire et facultatif du PU 

déterminés par la LAU et les orientations du gouvernement qui s’orientent beaucoup plus vers la 

préservation et la protection des milieux naturels et de l’environnement, bien qu’elles laissent une grande 

place à l’interprétation. 

3.5.2 Processus d’élaboration, de modification et de révision des plans d’urbanisme 

En plus d’encadrer le contenu des plans d’urbanisme, la LAU dicte aussi les caractéristiques de son 

processus d’élaboration, d’adoption, de modification et de révision.  

D’abord, une proposition préliminaire qui présente les options d’urbanisme et leur coût approximatif peut 

être adoptée par résolution du conseil municipal. Cette résolution doit être soumise au conseil de la MRC 

et être présentée lors d’une assemblée publique à laquelle sont conviés les personnes et organismes du 

territoire ainsi que les municipalités adjacentes et où ces personnes et organismes peuvent exprimer leur 
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opinion par rapport à cette proposition. Par la suite, la municipalité doit élaborer le PU, bien sûr en tenant 

compte des résultats de la consultation si une proposition préliminaire a été présentée ainsi que de l’avis 

donné par la MRC.  Comme pour la proposition préliminaire, une consultation sur le PU doit aussi avoir 

lieu et elle doit prendre une forme similaire à celle effectuée pour la proposition préliminaire. Enfin, le PU 

peut être adopté par un règlement du conseil municipal suite à cette consultation et par un vote positif de 

la majorité. (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme) 

Avant d’entrer officiellement en vigueur, ce plan doit cependant être identifié comme conforme au schéma 

d’aménagement en vigueur par la MRC où se trouve la municipalité visée; la MRC a en effet 45 jours pour 

vérifier que le PU est conforme au schéma d’aménagement. Le PU devient donc en vigueur à la date où 

le certificat de conformité est émis. La conformité est très importante puisqu’elle permet d’assurer la 

cohérence entre les différents objectifs et instruments de planification de l’aménagement, ce qui est 

essentiel dans le contexte québécois où cette compétence est partagée entre différents paliers 

décisionnels et entre différents intervenants. Puisque le schéma d’aménagement doit être conforme aux 

orientations gouvernementales et que le PU doit être conforme au  SAD, le processus global d’examen et 

de vérification de la conformité assure donc que tous les documents principaux d’aménagement du 

territoire ainsi que les objectifs et dispositions qu’ils contiennent sont conformes aux orientations globales, 

ou plutôt correspondent et sont en harmonie avec elles. L’objectif de l’examen de la conformité dans sa 

forme actuelle n’est cependant pas d’assurer que les objectifs et les éléments principaux de tous les 

documents sont identiques, mais plutôt qu’un lien logique les unit et qu’ils sont compatibles. Les 

déclarations de non-conformité des plans d’urbanisme ou des autres documents d’aménagement 

présentés précédemment concernent donc uniquement des éléments qui seraient incompatibles ou 

même contradictoires avec les éléments des orientations gouvernementales, ou du SAD dans le cas des 

municipalités, ou encore qui pourraient nuire à la mise en œuvre des objectifs d’aménagement établis. 

Par contre, une exception à cette règle existe : les éléments normatifs, comme ceux inclus dans le SAD, 

doivent être respectés de manière stricte dans les documents des paliers décisionnels inférieurs. Bien 

que ce soit la MRC qui ait la responsabilité d’examiner la conformité des PU des municipalités de son 

territoire, il est aussi possible de faire appel à la Commission municipale du Québec. (Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme; MDDEFP, 2009b) 

En ce qui concerne la révision et la modification du PU, elles sont possibles, mais elles font aussi l’objet 

d’un processus dicté par la LAU. Pour être officielle et acceptée, la modification du PU doit aussi faire 

l’objet d’une consultation par assemblée publique et d’un examen de sa conformité au SAD par la MRC, 

alors que la révision doit passer par le même processus et être effectuée cinq ans après l’entrée en 

vigueur du plan précédent.  

Globalement, le processus d’élaboration, d’adoption, de modification et de révision des plans d’urbanisme 

est un processus qui inclut une certaine participation citoyenne, bien qu’elle soit limitée à une consultation 

une fois que la proposition préliminaire ou la première version du PU sont déjà rédigés. Du point de vue 
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du développement durable, il n’y a donc pas de consultation obligatoire en amont du processus, tout 

comme il n’y a aucune obligation de caractériser le territoire pour mieux connaître la composition et les 

fonctions des milieux naturels présents sur ce territoire et en tenir compte dans l’élaboration ou la révision 

du plan. De plus, l’élaboration du PU reste un acte hautement politique; la forme et le contenu des plans 

d’urbanisme actuellement en vigueur dans les municipalités locales du Québec sont donc très variables, y 

compris en ce qui concerne l’inclusion d’éléments portant sur la gestion durable des milieux naturels. Bien 

sûr, cette variabilité doit toujours se situer à l’intérieur des limites de conformité au SAD, qui lui doit être 

conforme aux orientations gouvernementales. 

3.5.3 Autres caractéristiques pertinentes du plan d’urbanisme 

En plus des caractéristiques liées à son contenu et à son processus d’élaboration, d’adoption, de 

modification et de révision, le PU possède différentes caractéristiques qui sont pertinentes en lien avec 

l’objet de cet essai, c’est-à-dire l’écologisation des PU et la gestion durable des milieux naturels et des 

écosystèmes.  

D’abord, le PU accorde divers pouvoirs et diverses possibilités aux municipalités. Il leur permet d’assurer 

la cohérence des choix de gestion ou d’intervention effectués dans différents secteurs municipaux comme 

l’habitation, le commerce, le transport et la protection de l’environnement. Il permet aussi d’assurer que 

ces choix tiennent compte des besoins et des contraintes du territoire municipal, tant en termes de milieux 

naturels que bâtis, et des préoccupations des citoyens et organismes de la municipalité par le processus 

de consultation, bien qu’il soit relativement limité. Ce document de planification permet aussi de présenter 

et mettre en valeur la vision de la municipalité et les orientations qu’elle entend prendre en termes de 

développement, ce qui est important pour les investisseurs et autres agents de développement, mais 

aussi d’effectuer une certaine sensibilisation de la population locale aux enjeux de l’aménagement du 

territoire, ce qui peut bien sûr inclure des enjeux environnementaux. De plus, le PU permet de présenter 

les grandes lignes qui formeront la base de la dimension du contrôle de l’aménagement et qui seront la 

base sur laquelle les règlements d’urbanisme seront élaborés. Enfin, l’encadrement généré par le PU 

s’applique aussi à plusieurs interventions gouvernementales, y compris des interventions en lien avec la 

gestion des milieux naturels et écosystèmes, comme la création ou l’abolition de réserves fauniques, 

refuges fauniques, zones d'exploitation contrôlée, parcs, réserves écologiques, réserves aquatiques, 

réserves de biodiversité ou la modification de leurs limites (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme). 

(MDDEFP, 2009b) 

En plus des interventions qu’il permet, il est aussi intéressant de mentionner quelques éléments que le 

PU ne permet pas afin de compléter le portrait de cet outil. D’abord, ce plan est instrument de 

planification; il ne contient donc aucune obligation concernant l’échéance ou les modalités de réalisation 

des infrastructures ou interventions qu’il contient. De plus, il ne s’applique pas directement au citoyen, 

c’est-à-dire qu’il n’a pas d’effet juridique direct sur ce dernier, tout comme le schéma d’aménagement. Il 
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est donc essentiel que le PU soit accompagné de règlements d’urbanisme qui eux permettent un contrôle 

juridique par leur mise en application. 

Pour conclure ce chapitre, l’aménagement du territoire au Québec est un processus complexe et parfois 

même fastidieux, entre autres parce que ce domaine est une responsabilité partagée entre différentes 

instances décisionnelles. De plus, le processus actuel offre des possibilités d’effectuer un aménagement 

durable du territoire; cependant, il contient très peu d’obligations en ce sens pour les MRC et les 

municipalités. 
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4. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS POUR L’ÉCOLOGISATION DES PLANS D’URBANISME 

Les trois premiers chapitres de cet essai ont permis de présenter les bases théoriques de l’écologisation 

du processus d’aménagement du territoire au Québec et des plans d’urbanisme ainsi que d’effectuer un 

portrait global de la situation actuelle dans ce domaine. Ce quatrième chapitre, quant à lui, présente une 

série de recommandations visant à favoriser une meilleure prise en compte des milieux naturels dans 

l’aménagement du territoire par des modifications aux documents d’aménagement, particulièrement le 

PU, et à leur processus d’élaboration. Ces recommandations sont basées sur la comparaison entre les 

éléments théoriques importants pour l’écologisation présentés aux chapitres 1 et 2 et le processus actuel 

d’aménagement du territoire présenté au chapitre 3. Cette comparaison a en effet permis d’identifier 

certaines problématiques et d’effectuer de nombreux constats portant sur le processus actuel 

d’aménagement du territoire, le processus d’élaboration des plans d’urbanisme et leur forme actuelle.  

Ainsi, le chapitre est divisé en trois sections associées aux trois chapitres de l’essai. Chaque section 

présente tous les constats liés à la dimension traitée par le chapitre visé, c’est-à-dire la pertinence de la 

conservation, les concepts et principes de conservation locale pour l’écologisation des plans d’urbanisme 

et l’écologisation de l’ensemble du processus d’aménagement du territoire actuel par les orientations, la 

réglementation et les documents de planification. Puis, des recommandations sont formulées pour 

répondre à divers constats. Ces recommandations touchent à divers aspects de l’écologisation des plans 

d’urbanisme, allant du processus global d’aménagement du territoire aux éléments de contenu et 

d’élaboration du PU lui-même. L’annexe 7 présente d’ailleurs un tableau résumant toutes les 

recommandations de cet essai. 

4.1 Recommandations concernant la pertinence de la conservation  

Les constats et les recommandations de cette section sont très généraux; ils portent sur le portrait de la 

biodiversité et de l’urbanisation au Québec et sur la pertinence et l’importance de la conservation in situ 

en aménagement du territoire, entre autres dans ce contexte.  

D’abord, la littérature démontre bien que l’urbanisation est une pression importante sur la structure, la 

composition et les fonctions des milieux naturels ainsi que sur la biodiversité qu’ils renferment (MEA, 

2005a). De plus, elle soutient aussi que la biodiversité, avec d’autres éléments, contribue au 

fonctionnement global de l’écosystème et qu’elle est importante dans le maintien des BSE, bien que 

l’ampleur de la relation entre ces éléments semble être source de débats (Midgley, 2012; WRI, 2008). Au 

Québec, les villes et les écosystèmes les plus productifs sont concentrés au même endroit, c’est-à-dire au 

sud de la province (MDDELCC, 2005). La pression de l’occupation humaine du territoire sur la biodiversité 

et sur les milieux naturels de manière plus large est donc très importante dans cette région. De plus, une 

mauvaise gestion de l’urbanisation et de l’aménagement du territoire, c’est-à-dire une gestion qui ne tient 

pas compte de manière durable des écosystèmes, engendre une diminution de la biodiversité et des 

multiples services qu’elle nous rend (MEA, 2005a; SCDB, 2010). 
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Ainsi, la première recommandation, très globale, est la suivante : il est important de mettre en place des 

mesures permettant de mettre un frein à la dégradation des milieux naturels et à la diminution de la 

biodiversité dans la portion sud du Québec par des mesures d’écologisation du processus 

d’aménagement du territoire de niveau régional et local, entre autres.   

Le deuxième constat est que l’écologisation de l’aménagement du territoire, qui comprend une meilleure 

prise en compte des milieux naturels et une meilleure gestion des écosystèmes sur le territoire des 

municipalités, peut entraîner de nombreux avantages environnementaux, sociaux et économiques. 

L’écologisation permet en effet de maintenir la biodiversité, les fonctions des écosystèmes et les BSE, 

mais aussi de préserver les avantages sociaux de la proximité avec une nature intègre qui fournit des 

BSE contribuant au bien-être humain, ainsi que les avantages économiques associés à un milieu intègre 

et au maintien des BSE (Cardinal, 2010; MEA, 2005a; MEA, 2005b; Virginia et Wall, 2013; WRI, 2008). 

En raison des avantages environnementaux, sociaux et économiques qu’il procure, il est donc important 

d’intégrer le processus d’écologisation dans l’aménagement global du territoire et plus précisément lors 

de l’élaboration des plans d’urbanisme des différentes municipalités du Québec. 

4.2 Recommandations portant sur les concepts et principes de conservation locale pour 

l’écologisation des plans d’urbanisme 

Cette section se concentre sur les constats et les recommandations qui concernent les concepts et les 

principes devant être à la base de la gestion des milieux naturels dans le domaine de l’aménagement du 

territoire afin d’effectuer une véritable écologisation des processus d’aménagement et principalement des 

plans d’urbanisme. Les aspects principaux abordés sont la définition des concepts, la priorisation des 

moyens de conservation et les principes de conservation et de gestion à privilégier.  

4.2.1 Définition des concepts clés  

Les termes utilisés dans le domaine de la conservation de la biodiversité ont de multiples définitions dans 

la littérature, variant selon l’auteur. Ils ne sont pas non plus définis clairement dans les documents 

d’aménagement des différents paliers de gouvernement. Cette situation est problématique dans le 

contexte de l’implantation d’une occupation écologique du territoire qui passe par la gestion durable des 

milieux naturels, laquelle nécessite la conservation. Des interprétations des termes différentes de celles 

initialement prévues peuvent en effet entraîner la mise en place de moyens et d’interventions qui ne 

permettent pas d’atteindre les finalités visées, c’est-à-dire la préservation de la biodiversité, du 

fonctionnement des écosystèmes et des BSE. Ce constat s’applique à la terminologie relative à la 

conservation de la biodiversité, mais aussi à certains termes correspondant à des concepts de base plus 

généraux associés à une gestion durable, c’est-à-dire les termes capacité de charge, gestion 

écosystémique et gestion adaptative (Busquet et autres, 2006; del Monte-Luna et autres, 2004; Limoges 

et autres, 2013). Les définitions de ces concepts, particulièrement dans le cas du terme capacité de 

charge, sont en effet très variables selon le domaine dans lequel ils sont utilisés et selon les auteurs, ce 

qui peut causer des différences significatives dans leurs moyens de mise en œuvre. 
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Ainsi, il est important de définir clairement et précisément les concepts suivants dans les documents 

d’aménagement afin d’homogénéiser l’interprétation de ces termes et d’éviter la confusion : capacité de 

charge, gestion adaptative, préservation, conservation, protection, utilisation durable, mise en valeur 

durable, aménagement durable, restauration et réhabilitation. 

4.2.2 Priorisation des modes de conservation et principes associés 

Cette sous-section se concentre sur les constats ayant mené aux recommandations portant directement 

sur les principes à utiliser afin d’effectuer une gestion durable des milieux naturels. La première partie de 

la section présente la hiérarchie des moyens de conservation à utiliser, alors que la deuxième partie 

précise différents principes à inclure pour chacun des moyens de conservation abordés. Enfin, la dernière 

section présente des constats et des recommandations portant sur certaines approches de gestion des 

milieux naturels appropriées dans le cadre de l’occupation écologique du territoire et de l’écologisation 

des plans d’urbanisme. 

Plusieurs constats peuvent être effectués en lien avec la priorisation de la conservation et des différents 

moyens disponibles. D’abord, la conservation des écosystèmes et de leur biodiversité est un moyen 

global qui permet d’atteindre la finalité de préservation de la biodiversité, du fonctionnement des 

écosystèmes et de leurs BSE, tel que démontré dans le deuxième chapitre de cet essai (Limoges et 

autres, 2013). Cependant, afin d’être efficace, la conservation doit tenir compte de l’état du milieu, en 

termes d’intégrité écologique et de degré de naturalité ou de dégradation, et les moyens spécifiques de 

conservation doivent être planifiés sur cette base (Limoges et autres, 2013; Pennington et autres, 2013; 

Vogt et autres, 2013). Cette planification ne doit pas être aléatoire. En ce qui concerne la hiérarchie des 

moyens à utiliser, la protection et l’utilisation durable misent sur la restriction et le contrôle des activités 

humaines permises dans un milieu naturel ou un secteur associé (Limoges et autres, 2013); elles 

permettent donc de maintenir les fonctions et les BSE du milieu visé en empêchant sa dégradation 

jusqu’à l’atteinte de la capacité de charge. La restauration et la réhabilitation misent plutôt sur le 

rétablissement de certaines composantes et de certaines fonctions, donc de certains BSE également, 

pour lesquelles les pressions passées ont causé une dégradation trop importante et le dépassement de la 

capacité de charge, ou plutôt des seuils écologiques (Limoges et autres, 2013; Nellemann et Corcoran, 

2010; Vogt et autres, 2013). Ces deux derniers moyens ne permettent cependant pas de retourner 

l’écosystème à son état ou son degré de naturalité initial; ils ne permettent pas non plus de retrouver tous 

les BSE qui étaient fournis à l’origine lorsque le milieu était intègre d’un point de vue écologique 

(Nellemann et Corcoran, 2010; WRI, 2008). En d’autres termes, la restauration et la réhabilitation ne 

permettent pas de retrouver tous les avantages initiaux associés au milieu naturel intègre (Vogt et autres, 

2013). Sur le plan économique, il est aussi plus avantageux de favoriser une planification qui priorise la 

protection et l’utilisation durable des milieux naturels afin d’éviter au maximum la restauration et la 

réhabilitation, c’est-à-dire de les réserver pour les cas de dégradation importante déjà en place ou n’ayant 

pas pu être évitée. Les deux premiers moyens de conservation permettent en effet de maintenir l’intégrité 

écologique et les BSE associés à des coûts substantiellement inférieurs à ceux engendrés pour la 
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restauration ou la réhabilitation de ces mêmes milieux s’ils atteignent un degré de dégradation important 

(Nellemann et Corcoran, 2010). De plus, le niveau d’intégrité atteint par la restauration et la réhabilitation 

écologiques ne revient jamais à l’intégrité écologique totale (WRI, 2008). 

Sur la base de ces constats, la recommandation suivante, qui est d’ailleurs une des recommandations 

principales de cet essai, est donc formulée : il est nécessaire de baser l’aménagement et la gestion des 

écosystèmes sur une conservation qui priorise la protection et l’utilisation durable, de façon à respecter la 

capacité de charge des écosystèmes, sur la restauration et la réhabilitation. Cette recommandation est 

très générale, mais les recommandations des prochains paragraphes offrent des détails concernant les 

principes à utiliser pour chacun des moyens de conservation identifiés, c’est-à-dire la protection, 

l’utilisation durable, la restauration et la réhabilitation écologique. 

Les trois prochaines recommandations et les constats sur lesquels elles se fondent sont en lien avec la 

conservation in situ en général et les orientations qu’elle devrait prendre dans le cadre d’une occupation 

écologique du territoire. 

D’abord, la finalité de la conservation dans le contexte de la gestion durable des écosystèmes pour 

l’écologisation de l’aménagement du territoire et des plans d’urbanisme est de préserver la biodiversité et 

le fonctionnement global des écosystèmes ainsi que de maintenir les BSE qui en découlent (Limoges et 

autres, 2013). Les écosystèmes regroupent diverses composantes biotiques et abiotiques qui 

interagissent pour produire des processus qui soutiennent le fonctionnement global de l’écosystème 

(EC, s.d; Virginia et Wall, 2013). Ces relations sont très importantes et elles doivent être préservées afin 

de maintenir les fonctions écosystémiques et les biens et services produits par les écosystèmes 

(MEA, 2005b; Ress, 2013; Virginia et Wall, 2013). Les BSE représentent les bénéfices que les humains 

tirent des milieux naturels; leur préservation est donc essentielle au maintien du bien-être humain 

(MEA, 2005b). La biodiversité, quant à elle, est en lien direct avec ce principe, car c’est un élément de 

base de l’intégrité écologique (Ordóñez et Duinker, 2012; PC, 2009; PC, 2013,). Une perte de diversité 

biologique est donc susceptible d’entraîner une perte de fonctions et de BSE (MEA, 2005a; Virginia et 

Wall, 2013). Pour ces raisons, les moyens de conservation devraient donc être sélectionnés afin de 

favoriser l’atteinte de cette finalité. Un des concepts très pertinents dans l’atteinte de cette finalité est celui 

de capacité de charge. La capacité de charge est définie ici, en lien avec la gestion durable, comme étant 

la plus importante dégradation que peut subir un écosystème tout en continuant de fournir ses BSE et 

donc de supporter le bien-être humain. Cette notion théorique est associée à la notion de seuils 

d’efficacité des composantes, des fonctions et des BSE des écosystèmes : les seuils écologiques. Ces 

seuils, qui représentent les exigences minimales en termes de composantes et de fonctions 

écosystémiques pour maintenir les BSE fournis, peuvent être utilisés en pratique pour évaluer si la 

capacité de charge d’un écosystème a été dépassée ou encore pour identifier le seuil à ne pas franchir 

dans l’aménagement du territoire et la gestion des milieux naturels par conservation. Autrement dit, les 

composantes des milieux naturels ont des seuils d’efficacité qui ne doivent pas être dépassés parce que 
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dans un tel cas, le fonctionnement global de l’écosystème est significativement affecté puisque certaines 

fonctions ne sont plus remplies par les composantes et certains BSE ne peuvent plus être produits (EC, 

2013b). 

Ainsi, il est important de baser la conservation sur le principe de respect de la capacité de charge des 

écosystèmes afin de favoriser la préservation des écosystèmes, de la biodiversité et des BSE. 

L’utilisation du principe de capacité de charge en conservation n’est cependant pas une assurance 

absolue de réussite; il est important de respecter certains principes pour favoriser l’atteinte de la finalité 

visée. Voici donc les constats qui ont permis d’émettre des recommandations en lien avec l’utilisation de 

ce principe et des seuils écologiques. D’abord, l’habitat au sein d’une unité de planification, comme une 

municipalité ou un bassin hydrographique, est souvent lié sur le plan écologique à des caractéristiques 

qui dépassent cette unité (EC, 2013b). Il est donc important de tenir compte des éléments externes à 

l’unité visée. De plus, les écosystèmes sont très complexes, entre autres en ce qui concerne les relations 

entre leurs différentes composantes et les fonctions qui en émergent. Aussi, il existe une très grande 

variabilité géographique et temporelle dans les seuils écologiques (Hartvigsen, 2013). Les écosystèmes 

sont en effet différents d’une région à l’autre en raison des éléments biotiques et abiotiques distincts ainsi 

que des pressions humaines et naturelles différentes. La capacité de charge est donc sujette à des 

nuances régionales qui sont importantes à prendre en compte (del Monte-Luna et autres, 2004). De plus, 

les seuils écologiques varient aussi avec le temps, selon les variations de la structure, de la composition 

et des fonctions de l’écosystème, mais aussi celles des pressions externes sur le milieu. En raison de 

cette variabilité des écosystèmes et de la complexité des interrelations entre leurs composantes, la 

capacité de charge d’un écosystème ne peut être définie par un seul seuil écologique (del Monte-Luna et 

autres, 2004). Idéalement, des seuils différents doivent plutôt être définis pour chaque milieu selon 

l’échelle de la planification. Ces seuils doivent aussi être réévalués au fil du temps pour tenir compte de 

leur variabilité temporelle. Un autre constat concerne le fait que les seuils écologiques actuellement 

définis, particulièrement ceux du Gouvernement du Canada, touchent à un nombre limité de composantes 

des écosystèmes. Ils ne respectent donc pas vraiment toute leur complexité; ils n’en offrent qu’un aperçu.  

De plus, la détermination des seuils écologiques est actuellement associée à une grande incertitude due 

à la compréhension encore incomplète du fonctionnement global des écosystèmes et des nombreuses 

interrelations entre leurs composantes ainsi qu’à la grande difficulté à identifier précisément un seuil avant 

qu’il soit dépassé en raison des effets souvent non linéaires des pressions et des perturbations sur 

l’écosystème et son fonctionnement (Williams, 2011). La détermination des seuils a aussi un caractère 

subjectif puisqu’elle est basée sur la vision de l’intégrité maximale du milieu ou de ce que devrait être son 

comportement idéal de l’évaluateur (Kay et autres, 1993). 

Ainsi, sur la base de ces constats, il est recommandé de conceptualiser la capacité de charge à l’échelle 

du territoire et de tenir compte de la variabilité et de l’incertitude. Concrètement, ceci implique les actions 

suivantes :  
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 établir des seuils de capacité de charge variables et adaptés aux particularités de chaque région 

et de chaque écosystème; 

 établir des seuils de capacité de charge sur la base d’un nombre plus important de composantes, 

ce qui en augmente la précision et l’efficacité; 

 établir des seuils de capacité de charge basés sur les seuils scientifiques et donc revoir les seuils 

proposés par le gouvernement, entre autres dans le document Quand l’habitat est-il suffisant?, 

qui sont souvent inférieurs aux seuils scientifiques et plus globaux; 

 établir des seuils de capacité de charge dans le respect du principe de précaution, entre autres en 

raison de la grande incertitude dans les méthodes de calcul actuelles. 

La dernière série de constats relatifs à la conservation porte sur les nombreuses limites des seuils 

écologiques actuellement définis par le Gouvernement et dans la littérature scientifique. D’abord, les 

seuils sont très variables dans le temps et dans l’espace; ils doivent donc être fréquemment réévalués et 

être déterminés spécifiquement pour un milieu puisqu’ils sont difficilement transférables (Hartvigsen, 

2013). Plus précisément, il est possible d’utiliser, pour un certain milieu, les seuils associés à un milieu 

semblable; cependant, ce transfert entraîne nécessairement une certaine perte de précision et de 

justesse des seuils et augmente le risque de dépasser la capacité de charge malgré le respect de ces 

seuils. De plus, il existe une grande incertitude liée aux seuils écologiques actuellement définis par le 

Gouvernement du Canada, tout comme pour la majorité des seuils présents dans la littérature 

scientifique. Cette incertitude provient entre autres du manque de compréhension des relations 

complexes ayant cours dans un écosystème et des nombreuses méthodes d’identification et de calcul 

utilisées (Hartvigsen, 2013). Aussi, les seuils établis ne représentent pas toute la complexité des 

écosystèmes. Par exemple, ils ne touchent pas à toutes les composantes. Globalement, la gestion 

durable des milieux naturels ne doit donc pas être basée uniquement sur une gestion par seuils. 

Ainsi, il est très pertinent d’utiliser les seuils de capacité de charge comme base de gestion des 

écosystèmes, mais en combinaison avec les principes de la gestion adaptative afin de pallier à 

l’incertitude associée aux seuils et de tenir compte de la variabilité des écosystèmes et de leur état. Les 

principes de la gestion adaptative à privilégier sont indiqués dans les recommandations de la section 

4.2.3.  

Les deux prochaines recommandations et les constats sur lesquels elles se fondent sont en lien avec la 

protection des milieux naturels et de la biodiversité et les principes qu’elle devrait privilégier dans le cadre 

d’une occupation écologique du territoire. 

D’abord, la biodiversité est une composante très importante de l’intégrité écologique qui contribue au 

maintien des différentes fonctions, et donc des BSE diversifiés produits par l’écosystème, en permettant 

la préservation des interrelations qui sont à la base de la stabilité de l’écosystème et de sa résilience. La 

protection centrée sur les espèces menacées ou vulnérables est donc très pertinente puisqu’elle vise à 

empêcher la diminution de la biodiversité en s’attaquant aux composantes les plus fragiles, c’est-à-dire 
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les espèces menacées ou vulnérables. Cependant, il peut être difficile pour la population en général de 

comprendre le bien-fondé d’une telle protection, qui inclut souvent de nombreuses restrictions d’utilisation 

des milieux, puisque la finalité ne touche pas directement la population. Il est donc important d’introduire 

le concept de BSE dans les objectifs concrets de la protection et dans les cibles de cette protection afin 

de faciliter l’implication et la sensibilisation de la communauté qui se sent plus touchée lorsque son propre 

bien-être est impliqué (DeFries et autres, 2004; Pennington et autres, 2013). De plus, les relations entre 

certaines composantes, une espèce menacée par exemple, et les fonctions et BSE qu’elles permettent de 

produire sont encore mal comprises dans plusieurs cas (del Monte-Luna et autres, 2004; Busquet, 2006; 

NRCUSNA, 2011), il est donc pertinent de cibler directement le maintien de certains BSE par la protection 

afin d’éviter la perte de ces derniers en raison d’une mauvaise connaissance de fonctionnement global de 

l’écosystème. 

Ainsi, il est pertinent, dans le contexte d’une gestion durable des écosystèmes visant la préservation de la 

biodiversité, des fonctions écosystémiques et des BSE, d’établir des aires protégées en prenant les 

facteurs suivants en compte de manière prioritaire : la présence d’espèces et de populations menacées 

ou vulnérables, la biodiversité et la présence de BSE menacés (DeFries et autres, 2004; NRCUSNA, 

2011; Pennington et autres, 2013).  

Aussi, les écosystèmes sont aujourd’hui fortement influencés par les humains; il n’est donc pas adéquat 

de séparer les humains et la nature dans la gestion du territoire, comme dans la plupart des autres 

domaines d’ailleurs. La prise en compte des intérêts locaux dans la planification de la protection et dans 

les décisions la concernant est donc très importante dans un contexte de gestion durable puisqu’elle 

permet d’allier les besoins de la nature à ceux des sociétés humaines, ce qui va dans le sens du 

développement durable et du maintien du bien-être humain à long terme. De plus, l’implication des 

communautés locales et la prise en compte de leurs préoccupations et de leurs intérêts favorisent le 

respect de l’intégrité. La prise en compte de la population locale favorise en effet son attachement aux 

projets de protection et son implication, ce qui favorise la diminution des pressions externes sur le milieu 

puisque cette population est la principale impliquée dans les activités humaines en lien avec ces milieux, 

en plus d’être un regroupement d’acteurs importants de la protection des milieux. (Sponsel, 2013) 

Ainsi, il est aussi très important d’intégrer et d’impliquer les communautés locales et leurs intérêts dans le 

processus de sélection et de mise en place des aires protégées afin de favoriser l’acceptation sociale des 

interventions mises en place, mais surtout, afin de prendre en compte les dimensions sociales et 

économiques du développement durable pour favoriser une gestion durable des écosystèmes. Il faut 

aussi leur démontrer qu’il existe un fort lien de dépendance entre leur bien-être, les écosystèmes et les 

BSE qu’ils produisent.  

Les trois prochaines recommandations et les constats sur lesquels elles se fondent sont en lien avec 

l’utilisation durable des milieux naturels dans le cadre de l’aménagement du territoire et les principes 

qu’elle devrait privilégier. 
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D’abord, les pressions anthropiques sont les principales sources de dégradation des écosystèmes. Si 

elles perdurent, les efforts de restauration ou de réhabilitation des milieux naturels sont peu utiles puisque 

la dégradation continue. Cependant, les activités humaines utilisant les milieux naturels de manière 

directe ou indirecte ne peuvent être éliminées complètement sans nuire au bien-être humain. Par 

exemple, l’exploitation de certaines ressources naturelles renouvelables ou l’utilisation de certains milieux 

à des fins éducatives ou spirituelles est nécessaire dans certains cas. 

Ainsi, il est essentiel de ne pas seulement préserver des composantes ou restaurer les composantes 

dégradées, mais bien de diminuer, éliminer ou modifier les pressions anthropiques à l’origine de cette 

dégradation. Pour le faire, il faut effectuer de l’aménagement durable ou de la mise en valeur durable afin 

de conserver certaines activités humaines tout en les contrôlant pour préserver les fonctions et les BSE 

des milieux visés. 

De plus, la gestion durable des milieux naturels passe par le respect des bases du développement 

durable, y compris l’intégration des préoccupations socioéconomiques. Tel qu’expliqué pour la protection, 

il faut allier les besoins de la nature à ceux des sociétés humaines puisque ces dernières sont à la source 

de la majorité des pressions sur les écosystèmes (Sponsel, 2013; Vogt, 2013). La prise en compte des 

intérêts et des préoccupations des utilisateurs des milieux permet donc l’établissement de compromis qui 

conviennent aux parties prenantes désirant utiliser les milieux, mais qui respectent aussi la finalité de 

préservation de ces milieux et de leur fonctionnement global. 

Ainsi, il est nécessaire d’intégrer les intérêts socioéconomiques des différentes parties prenantes, c’est-à-

dire les utilisateurs des milieux naturels et ceux qui en bénéficient directement ou non, afin de favoriser 

leur implication et donc la durabilité de la stratégie d’aménagement et de la préservation des 

composantes, fonctions et BSE. 

L’utilisation du principe de base de l’approche de gestion par services d’écosystème, c’est-à-dire fonder 

les décisions de développement ou d’aménagement sur leur effet sur les BSE fournis par les milieux 

naturels afin de préserver ces derniers, permet de rallier les préoccupations écologiques aux intérêts 

socioéconomiques. Ce principe permet en effet de forcer une réflexion sur les compromis acceptables 

entre l’appropriation des services écologiques pour maintenir le bien-être humain et ses effets sur le 

fonctionnement global de l’écosystème et sa durabilité. 

Ainsi, il faut baser la prise de décisions en aménagement, pour le zonage et l’affectation des terres par 

exemple, sur les effets des activités permises par cette affectation sur le fonctionnement des milieux 

naturels et plus particulièrement sur les BSE fournis par ces milieux. En d’autres termes, affecter les 

terres selon les BSE fournis, c’est-à-dire dans le but de maintenir ces BSE, ou à tout le moins de 

maintenir et de favoriser les services d’écosystèmes prioritaires selon les besoins socioéconomiques. 

Enfin, la prochaine recommandation et les constats sur lesquels elles se basent portent sur la restauration 

et la réhabilitation écologiques des milieux naturels et les principes qu’elle devrait privilégier, 
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particulièrement dans le cadre d’une gestion durable des milieux naturels pour une occupation écologique 

du territoire. 

D’abord, les degrés de restriction des activités humaines, ou des pressions anthropiques, appliqués aux 

milieux naturels dans le cadre de l’occupation et de l’aménagement du territoire peuvent être très 

variables. Il est en effet possible d’éviter complètement ou majoritairement les activités dans les milieux 

naturels par la protection, tout comme il est possible de minimiser l’impact des activités en effectuant de 

l’utilisation durable qui ne permet que des activités dont les effets sur les écosystèmes ont été évalués 

afin de ne pas mettre en péril le maintien des fonctions et des BSE de ces milieux ou encore par la 

restauration écologique afin de rétablir certains de ces BSE et fonctions (Limoges et autres, 2013). Enfin, 

la dernière option disponible est de compenser les effets néfastes causés par la permission d’activités 

dans un milieu naturel. Cette compensation peut prendre la forme de la protection d’un autre milieu jugé 

équivalent à celui qui subit des effets néfastes ou encore celle d’une compensation financière, par 

exemple pour les BSE perdus (WRI, 2008). Cependant, il est évident que les impacts en termes de pertes 

de fonctions et de BSE sont plus importants lorsque des actions de minimisation sont effectuées que 

lorsque les milieux sont complètement évités. Ces impacts sont encore plus importants lorsque la 

compensation est utilisée, qu’elle soit financière ou naturelle, puisque la compensation financière ne 

permet pas de retrouver les BSE alors que la compensation naturelle n’arrive que très rarement à 

préserver des fonctions et des BSE équivalents dans l’optique ou tous les milieux sont différents et très 

complexes; même deux milieux qui semblent très semblables n’ont donc pas les mêmes fonctions et ne 

fournissent pas exactement les mêmes BSE (del Monte-Luna et autres, 2004; Hartvigsen, 2013). 

Ainsi, le respect de la séquence suivante est une recommandation de base qui doit être suivie pour 

favoriser au maximum la préservation des écosystèmes, de la biodiversité et des BSE : éviter, minimiser, 

compenser. Donc, il faut idéalement protéger les milieux à cause de leur grande complexité. Si c’est 

impossible parce que certaines activités humaines sont nécessaires, il faut alors utiliser les milieux de 

manière durable ou les restaurer et les réhabiliter lorsque la dégradation est trop importante et que la 

capacité de charge a été dépassée. Enfin, si ces moyens ne peuvent être mis en place, il est possible de 

compenser les effets néfastes des activités humaines sur les milieux en protégeant des milieux jugés 

équivalents ou, en dernier recours, par une compensation financière pour les BSE perdus. Par contre, la 

compensation financière doit absolument être sélectionnée en dernier recours; il faut plutôt privilégier la 

compensation par la protection d’autres milieux équivalents lorsque la compensation est la seule option 

disponible. (MDDEP, 2012) 

4.2.3 Gestion adaptative 

Cette sous-section porte sur les principes de la gestion adaptative qui devraient être intégrés dans la 

gestion des écosystèmes en aménagement du territoire afin de favoriser l’atteinte de la finalité visée. 

Comme les précédentes, elle présente des constats et des recommandations en découlant, mais ceux-ci 

sont en lien avec les principes de gestion adaptative. 
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Le constat général est que les seuils écologiques, tout comme leur utilisation comme base de la gestion 

des milieux naturels, ont plusieurs limites; il est donc risqué de les utiliser seuls. La recommandation 

générale en découlant est donc d’utiliser les principes de base de la gestion adaptative comme 

complément aux seuils de capacité de charge, qui eux sont utilisés comme guide, comme lignes 

directrices. Deux groupes de constats et de recommandations plus précises sur les principes à utiliser 

sont décrits ci-après. 

D’abord, les écosystèmes sont des systèmes complexes dont les relations et les processus internes ne 

sont pas encore complètement compris (del Monte-Luna et autres, 2004; Ordóñez et Duinker, 2012). De 

plus, les écosystèmes sont dynamiques. Ce sont en effet des systèmes qui se modifient et évoluent au fil 

du temps, sous l’influence de phénomènes naturels, mais aussi sous celle des interventions de gestion 

mises en place (Hartvigsen, 2013). Ces changements et cette évolution des écosystèmes sont très 

difficiles à prévoir avec précision et avec une faible incertitude en raison de la complexité des 

écosystèmes et de l’évolution souvent non linéaire de leurs processus et fonctions (Hartvigsen, 2013; 

WRI, 2008). Actuellement, il existe toujours un certain degré d’incertitude dans la prévision des effets des 

interventions de conservation en raison de cette compréhension encore incomplète. Le manque de 

connaissances découlant entre autres de la grande complexité des écosystèmes s’étend aussi à la notion 

de capacité de charge puisque l’identification des seuils écologiques et la compréhension de leur 

signification exacte dépendent directement de la compréhension du fonctionnement global et spécifique 

de ces écosystèmes (del Monte-Luna et autres, 2004). La gestion adaptative répond à cette 

problématique de manque de connaissances et d’incertitude associée par l’utilisation des principes 

d’apprentissage continu, c’est-à-dire de recherche de nouvelles connaissances par des études, mais 

aussi par le suivi et l’analyse des résultats des interventions mises en place, et d’adaptabilité, c’est-à-dire 

la sélection ou la correction d’interventions et de pratiques selon les résultats de leur suivi et les nouvelles 

connaissances acquises (Busquet, 2006; NRCUSNA, 2011; Williams, 2011). 

Ainsi, il est important d’intégrer les principes d’apprentissage et d’adaptabilité à la gestion des milieux 

naturels. Cette intégration devrait prendre trois formes. D’abord, il est important de rendre obligatoire le 

suivi portant sur les différentes actions municipales de conservation et de gestion des écosystèmes afin 

d’évaluer leur efficacité et d’ajuster les interventions en fonction des objectifs à atteindre. Ce suivi inclut 

des indicateurs de performance portant sur l’efficacité des actions et leur effet sur l’intégrité écologique 

des milieux et sur l’évolution des BSE et des indicateurs de suivi portant sur la mise en place des actions 

et la gestion. Deuxièmement, il faudrait aussi rendre obligatoire un processus de révision des moyens en 

place, comme les seuils écologiques, basé sur les résultats du suivi et les connaissances acquises au fil 

du temps afin d’ajuster les objectifs et les actions à mettre en place en fonction des résultats de ce suivi et 

des nouvelles connaissances. Enfin, il est très important de mettre en place divers moyens permettant 

l’amélioration des connaissances sur les processus et la dynamique des écosystèmes, les seuils 

d’intégrité et la capacité de charge, les impacts des diverses pressions anthropiques et les BSE. Ces 

moyens sont les suivants : 
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 quantifier la valeur des BSE rendus par les écosystèmes et effectuer des études coûts-bénéfices 

pour faciliter l’action politique et bien illustrer l’importance, même économique, de la gestion 

durable par conservation, sans mettre de côté les aspects strictement sociaux ou 

environnementaux; 

 accroître la recherche sur les seuils écologiques dans le sud du Québec, entre autres pour 

identifier des seuils pour plus de composantes et pour établir des moyens d’adapter les seuils 

selon le milieu; 

 accroître la recherche sur les impacts des activités anthropiques liées à l’aménagement du 

territoire sur les composantes des écosystèmes et leurs fonctions, incluant les relations entre les 

différentes composantes; 

 accroître la recherche portant sur les méthodes d’évaluation des BSE afin de pouvoir inclure ce 

concept dans les caractérisations et donc dans les critères de gestion des écosystèmes. 

Le deuxième constat concerne l’intégration des parties prenantes. L’apprentissage, dans son sens large, 

peut aussi englober le principe d’intégration des connaissances, c’est-à-dire l’utilisation de connaissances 

des experts provenant de diverses disciplines, mais aussi de celles provenant d’autres parties prenantes, 

incluant les populations locales et les autochtones (Busquet, 2006). Au-delà de l’intégration des 

connaissances en soi, l’implication des populations locales et de toutes les parties prenantes et la prise 

en compte de leurs préoccupations ou intérêts sont aussi liées au principe de durabilité qui fait partie 

intégrante de la gestion adaptative. Tel qu’il a été expliqué précédemment, la prise en compte des intérêts 

de toutes les parties prenantes permet la mise en place de situations plus susceptibles de répondre aux 

besoins de toutes ces parties et donc de favoriser leur implication dans les interventions de gestion 

durable (Busquet, 2006). 

Ainsi, pour tenir compte de l’aspect social qui influencera inévitablement la réussite des actions de 

conservation, entre autres celles de protection et d’utilisation durable, il est nécessaire de mettre en place 

des moyens spécifiques afin de favoriser l’implication et la prise en compte des intérêts des multiples 

parties prenantes. Ces moyens, en plus de l’intégration des parties prenantes à la prise de décisions 

concernant les projets ou les interventions plus spécifiques de conservation, sont les suivants : 

 inclure les parties prenantes au processus de décision en matière d’aménagement du territoire et 

de gestion des écosystèmes en milieu urbain; 

 effectuer les prises de décisions majeures en collaboration avec les autorités des municipalités 

adjacentes et, au besoin, avec les multiples niveaux de gouvernement; 

 élaborer et mettre en place un processus plus important de participation publique aux décisions 

concernant l’aménagement du territoire et, plus particulièrement, la gestion des écosystèmes en 

milieu urbain, qui permette aux communautés locales de partager leurs préoccupations et leurs 

intérêts.  
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Le dernier moyen de cette liste peut prendre la forme d’un processus d’information et de consultation 

ayant lieu avant la tenue des assemblées publiques obligatoires à l’adoption ou à la modification du PU 

ou encore la production de documents d’information en amont de ces assemblées publiques obligatoires, 

par exemple dans le cadre d’une étude d’impact. 

4.3 Recommandations touchant l’écologisation de l’ensemble du processus d’aménagement du 

territoire : orientations, réglementation et documents de planification 

Cette dernière section présente des constats et des recommandations qui portent sur différents éléments 

à intégrer dans le processus d’élaboration des plans d’urbanisme et dans le processus plus global qui 

mène à cette élaboration afin de l’écologiser. Les constats et les recommandations sont classés en sous-

sections selon le type d’éléments à inclure. 

4.3.1 Révision des orientations gouvernementales en matière de répartition des pouvoirs 

Outre la Loi constitutionnelle de 1867 qui dicte de manière très générale les compétences fédérales et 

provinciales en matière d’aménagement du territoire, le document législatif de base en matière 

d’attribution des pouvoirs, des rôles et des responsabilités des différents paliers de gouvernement et des 

autres acteurs en aménagement du territoire est la LAU de 1979. Deux des fondements de cette loi sont 

les suivants : l’aménagement est une fonction partagée entre trois paliers de décision ayant chacun son 

domaine de responsabilités propre, c’est-à-dire les municipalités, les MRC et le gouvernement, et 

l’aménagement fait appel à la coordination et à la conciliation (MAMOT, 2011). Malgré ces rôles plutôt 

bien définis et ces principes de coordination et de conciliation, le rôle du gouvernement provincial énoncé 

dans cette loi est plutôt lourd et il est fortement axé sur le contrôle, entre autres en termes de révision des 

documents de planification et d’évaluation de leur conformité aux orientations gouvernementales. Un des 

processus les plus prenants est celui d’examiner de manière formelle la conformité des SAD et des SADR 

aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Puisque cette responsabilité est très 

lourde et exige des ressources importantes pour que le travail de vérification puisse être effectué en 

profondeur, il semble logique de conclure que cet examen de conformité ne peut être effectué en 

profondeur, ce qui diminue inévitablement sa qualité et son impact positif. 

En plus des exigences de la LAU, la gestion du territoire au niveau des MRC et des municipalités doit être 

basée sur les orientations et objectifs élaborés par le gouvernement provincial. Bien qu’elles n’aient pas 

de pouvoir légal, ces orientations représentent en effet un cadre visant à guider les instances municipales 

et supramunicipales dans les activités liées à ce domaine, entre autres en mentionnant les attentes 

gouvernementales et en fournissant des indications sur le rôle des intervenants du processus 

d’aménagement (MAMOT, 2010a; MAMOT, 1994). Les orientations accordent une place plus importante 

à la protection de l’environnement et à la préservation de la biodiversité que la LAU et elles mentionnent 

l’importance de la conciliation entre les intervenants. Elles font aussi mention dans les constats de 

l’importance d’une responsabilité partagée et d’une implication plus efficace des MRC et des 

municipalités. 
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Ainsi, la première recommandation est de modifier la LAU en ce qui concerne la répartition des pouvoirs 

afin de l’axer plutôt sur un partenariat entre les municipalités, les MRC et le gouvernement provincial. Il 

est donc recommandé de conférer au gouvernement un rôle relevant plus de l’accompagnement et de la 

coordination afin d’augmenter l’efficacité du processus, comme le suggérait le projet de loi 47. 

Concrètement, cette modification de la répartition des rôles pourrait prendre la forme d’une diminution des 

obligations de révision globale des SAD afin de permettre au MAMOT de se concentrer sur certains 

enjeux stratégiques et leur inclusion dans les SAD. Cette diminution des obligations pourrait 

s’accompagner d’une augmentation des pouvoirs du ministre en ce qui concerne les modifications aux 

documents de planification de l’aménagement qui soit ciblée sur ces enjeux stratégiques. Un effet associé 

de cette mesure serait l’augmentation de la marge de manœuvre des municipalités et MRC, ce qui leur 

permettrait d’adapter les décisions d’aménagement aux enjeux spécifiques du territoire visé et de faire 

preuve d’innovation tout en assurant que les enjeux stratégiques, comme la préservation de la 

biodiversité et des BSE, sont bien adressés. (Assemblée nationale du Québec, 2012; MAMOT, s.d.) 

4.3.2 Intégration des principes de la Loi sur le développement durable dans les principes 

directeurs de l’aménagement du territoire 

Tel qu’expliqué précédemment, les principes de développement durable de respect de la capacité de 

charge, ou de respect de la capacité de support des écosystèmes selon la LDD durable du Québec, et de 

préservation de la biodiversité doivent être inclus dans l’aménagement du territoire afin d’effectuer une 

occupation écologique de ce territoire qui permet de maintenir le fonctionnement global des milieux 

naturels et les BSE qu’ils fournissent et qui contribuent au bien-être humain. Alors que la préservation de 

la biodiversité fait partie de la finalité, la capacité de charge est le concept de référence qui permet 

sélectionner de manière réfléchie et plus objective l’ampleur des activités acceptables dans un milieu 

naturel. À ces principes déjà mentionnés s’ajoute aussi celui de précaution. 

Les orientations du gouvernement provincial, ou plutôt les documents qui les présentent, mentionnent 

spécifiquement l’importance et la nécessité d’effectuer un aménagement du territoire et une gestion des 

ressources naturelles dans une perspective de développement durable. Elles effectuent un constat 

spécifique portant sur l’importance de la protection de l’environnement et sur la sauvegarde de la diversité 

biologique, en plus d’intégrer les dimensions économiques, sociales et environnementales de 

l’aménagement dans quelques attentes et orientations. Cependant, elles ne mentionnent à aucun endroit 

la notion de capacité de charge ou celle de capacité de support, que ce soit dans les constats, les 

attentes ou les orientations elles-mêmes. En ce qui concerne la préservation de la biodiversité, elle fait 

l’objet d’une orientation spécifique, bien que le terme utilisé soit plutôt celui de conservation de la diversité 

biologique, mais les détails de mise en œuvre de ce principe restent très restreints. (MAMOT, 1994) 

De plus, il a été démontré dans le chapitre 2 que les écosystèmes sont des systèmes complexes dont la 

compréhension des interactions est encore très incomplète; il existe donc encore une grande incertitude 

dans la prévision des conséquences exactes de certaines pressions anthropiques sur leur fonctionnement 
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et sur la perte de BSE (del Monte-Luna et autres, 2004; Hartvigsen, 2013; Ordóñez et Duinker, 2012; 

Williams, 2011; Virginia et Wall, 2013). À l’opposé, les résultats exacts de l’utilisation des différents 

moyens de conservation sur un milieu naturel donné sont aussi associés à une certaine incertitude. 

Cependant, les scientifiques s’entendent sur un point : les activités humaines dans leur forme actuelle 

entraînent une diminution de la biodiversité et une dégradation importante des écosystèmes qui s’associe 

à une perte de BSE (MEA, 2005a; MEA, 2005b; WRI, 2008). Dans ce contexte, l’application du principe 

de précaution est donc tout à fait pertinente puisque ce dernier est défini ainsi par la LDD : 

« lorsqu'il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique 
complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures 
effectives visant à prévenir une dégradation de l'environnement. » (Loi sur le développement 
durable, art. 6). 

Ainsi, il serait important d’intégrer les trois principes de la LDD durable du Québec, c’est-à-dire ceux de 

préservation de la biodiversité, de respect de la capacité de charge et de précaution dans les principes 

fondamentaux de l’aménagement du territoire, entre autres en les intégrant clairement dans les lignes 

directrices que représentent les orientations. Cette intégration devrait entre autres faire du premier 

principe une finalité, et non pas un simple principe parmi tant d’autres, et des deux autres principes des 

concepts de référence pour la priorisation des moyens de conservation et la sélection de l’ampleur des 

activités acceptables. 

4.3.3 Inclusion du concept de capacité de charge et des principes de gestion adaptative dans les 

orientations gouvernementales et respect de ces orientations 

Cette sous-section traite d’éléments précis qui doivent être inclus dans les orientations gouvernementales 

et qui doivent donc aussi être pris en compte dans les documents de planification régionale et locale. Bien 

que l’inclusion du concept de capacité de charge dans les orientations ait été mentionnée dans la 

recommandation précédente, elle est reprise ici plus en détail puisque c’est un des principes les plus 

importants à ajouter aux orientations et à respecter pour les instances décisionnelles régionales et 

locales. 

D’abord, les orientations gouvernementales visent à guider les MRC et les municipalités dans 

l’aménagement du territoire (MAMOT, 2010a; MAMOT, 1994). Ce cadre de base mentionne et intègre la 

notion de développement durable et il est en partie axé sur la protection de l’environnement avec la 

mention de diverses orientations ou attentes touchant à cette dimension; il inclut même une section sur la 

conservation de la diversité biologique. Cependant, les orientations laissent place à une grande 

interprétation de la part des MRC et municipalités locales puisqu’elles abordent très peu le respect et la 

gestion des milieux naturels et des écosystèmes directement et qu’elles n’abordent pas le principe de 

respect de la capacité de charge ni les principes de base de la gestion adaptative. Ces orientations 

représentent donc une base qui permet d’agir aux niveaux inférieurs pour rendre l’aménagement du 

territoire durable, bien qu’elles restent peu contraignantes. 
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Ainsi, il serait très pertinent de revoir les orientations gouvernementales en matière d’aménagement du 

territoire afin de les préciser et d’y inclure spécifiquement le concept de respect de la capacité de charge 

et la notion de seuil écologique, ainsi que les principes de base de la gestion adaptative que sont 

l’apprentissage, l’intégration des connaissances et l’adaptabilité. Cette inclusion peut passer par les 

moyens présentés précédemment, comme le suivi et la modification des interventions selon les résultats, 

l’acquisition de connaissances et la consultation des parties prenantes, dont la population locale. Il faut 

aussi, de manière générale, s’assurer que le contenu des documents d’aménagement, particulièrement 

des SAD et des PU, respecte le contenu des orientations gouvernementales en termes de préservation 

de la biodiversité et des écosystèmes. 

4.3.4 Diminution de la variabilité entre les différents plans d’urbanisme 

Dans sa forme actuelle, la LAU n’inclut pas d’élément visant à favoriser une gestion durable des 

écosystèmes ou simplement la protection de l’environnement et la préservation de la biodiversité ou des 

BSE dans le contenu obligatoire des plans d’urbanisme (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme). Bien que 

le contenu facultatif mentionne quant à lui la possibilité pour les municipalités d’inclure un tel type de 

contenu par la désignation de zones à restaurer ou à conserver, cette possibilité reste très générale et 

elle est complètement optionnelle. Ainsi, le contenu des plans d’urbanisme est actuellement très variable, 

entre autres en termes de protection de l’environnement et de préservation de la biodiversité et du 

fonctionnement des milieux naturels, et il dépend fortement des acteurs politiques en place et de leurs 

préoccupations et intérêts. Bien que certains plans d’urbanisme incluent de nombreuses exigences en 

termes de préservation des milieux naturels et de leur biodiversité, ce n’est pas le cas de tous. 

Globalement, il existe donc une distorsion entre les contenus obligatoire et facultatif du PU déterminés par 

la LAU et les orientations du gouvernement qui s’orientent beaucoup plus vers la préservation et la 

protection des milieux naturels et de l’environnement, bien qu’elles laissent une grande place à 

l’interprétation.  

Ainsi, une des recommandations principales de cet essai est d’inclure dans le contenu obligatoire des 

plans d’urbanisme, tel que décrit par la LAU, des éléments visant spécifiquement à assurer une gestion 

durable des milieux naturels et la préservation de la biodiversité, des écosystèmes et des BSE. Par 

exemple, les zones à rénover, à restaurer et à protéger se trouvent actuellement dans le contenu 

facultatif, alors qu’elles devraient former un élément obligatoire. Il serait aussi pertinent, afin de respecter 

la terminologie proposée en lien avec la conservation, de remplacer la formulation de cet élément par les 

zones à rénover ou à conserver, c’est-à-dire à protéger, à conserver par utilisation durable, à restaurer ou 

à réhabiliter. Les recommandations précédentes et suivantes renferment d’ailleurs d’autres exemples 

d’éléments à ajouter aux plans d’urbanisme pour les écologiser. 

4.3.5 Bonification du contenu de la vision stratégique 

L’énoncé de vision stratégique, c’est-à-dire une explication de la vision stratégique de la MRC en ce qui 

concerne le développement culturel, économique, environnemental et social de son territoire, est un 
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élément inclus dans le contenu obligatoire du SAD selon la LAU. Avant d’adopter le projet d’énoncé pour 

sa vision stratégique, la LAU prévoit que les MRC doivent le soumettre à un processus de consultation 

incluant au moins une assemblée publique et la possibilité pour les municipalités du territoire de donner 

leur avis sur le projet d’énoncé. Cependant, la LAU ne donne aucune indication sur le contenu de cet 

énoncé, outre la mention qu’il peut inclure la vision des dimensions culturelle, sociale, économique et 

environnementale du développement du territoire. La Loi n’oblige pas non plus les municipalités à inclure 

un tel énoncé dans leur PU. (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme) 

Ainsi, la recommandation concernant l’énoncé de vision stratégique de l’aménagement du territoire 

consiste à maintenir l’obligation d’inclure un tel énoncé dans les SAD, mais aussi d’étendre cette 

obligation aux plans d’urbanisme. De plus, il serait pertinent de modifier l’article 2.3 de la LAU afin qu’il 

énonce clairement que l’inclusion des aspects culturel, social, économique et environnemental du 

développement dans l’énoncé de vision stratégique est obligatoire. Un autre ajout pertinent pour favoriser 

l’occupation écologique du territoire est l’obligation d’inclure dans cet énoncé la perspective du 

développement durable présentée dans les orientations gouvernementale, c’est-à-dire la vision de 

l’aménagement du territoire comme une démarche globale et intégrée du développement qui allie les 

dimensions économique, sociale et de la protection de l’environnement. L’occupation écologique du 

territoire passe en effet par une gestion durable du développement qui tient compte de la dimension 

environnementale, dont la gestion durable des écosystèmes. 

4.3.6 Caractérisation en amont de l’élaboration du plan d’urbanisme    

Tel que mentionné dans un constat précédent, les écosystèmes et leur fonctionnement sont très variables 

dans l’espace, même si leurs caractéristiques de base se ressemblent à première vue (Hartvigsen, 2013). 

De plus, ce sont des systèmes complexes dont les relations internes entre les composantes et les 

fonctions sont difficiles à comprendre et à prévoir (del Monte-Luna et autres, 2004; Hartvigsen, 2013). 

Dans ce contexte, la connaissance approfondie et précise du territoire visé, en termes de composantes et 

de fonctions des écosystèmes, mais aussi de pressions qui agissent sur elles, est essentielle à la mise en 

place d’une gestion durable des milieux naturels qui soit efficace et adaptée. 

Actuellement, un processus d’évaluation environnementale est prévu au Canada pour les projets 

désignés dans la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012. Ce processus vise à 

s’assurer que les projets n’ont pas d’effets négatifs majeurs sur l’environnement et donc de protéger ce 

dernier (Loi canadienne sur l’évaluation environnementale). Il inclut la réalisation d’études d’impact qui 

prennent en compte les éléments suivants, entres autres : les effets environnementaux du projet, de 

manière individuelle et cumulée, et leur importance, les observations du public, les mesures d’atténuation 

possibles, le suivi nécessaire, les solutions de rechange et leurs effets environnementaux, les raisons 

d’être du projet et tout autre élément susceptible d’apporter des informations pertinentes à l’évaluation 

environnementale (Loi canadienne sur l’évaluation environnementale). Actuellement, ce processus n’est 

pas en lien avec celui de l’aménagement du territoire ou de l’élaboration des plans d’urbanisme. Il n’y a 
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pas non plus dans la LAU d’autres exigences de ce type en termes de caractérisation ou d’études 

d’impact environnemental en amont de l’élaboration du PU. 

Ainsi, il serait très avantageux d’effectuer une étude d’impact sur l’environnement (EIE), ou une étude de 

forme et de contenu semblables, en amont de l’élaboration du PU afin d’obtenir un plan adapté au 

contexte du milieu et de favoriser une prise de décisions éclairée par les élus. L’EIE a l’avantage de 

faciliter la sélection des interventions selon la séquence éviter, minimiser et compenser puisqu’en plus de 

caractériser le territoire en termes de composantes et de fonctions, elle évalue l’effet des pressions sur 

ces composantes et ces fonctions. Si l’obligation d’effectuer une EIE ou autre étude semblable en amont 

de l’élaboration du PU est impossible à inclure dans le processus d’aménagement du territoire, la 

recommandation pourrait être d’effectuer une caractérisation exhaustive du territoire. La caractérisation 

devrait être la plus complète possible afin de fournir les renseignements nécessaires à cette prise de 

décision éclairée. Parmi ces renseignements devraient se retrouver des informations sur les éléments 

suivants : les composantes de l’écosystème et leurs relations entre elles, les fonctions de l’écosystème, 

entre autres en termes des biens et services écologiques rendus, et les pressions anthropiques et 

naturelles agissant sur l’écosystème,  en lien avec la perte d’habitat et l’affectation des sols, mais aussi 

avec les autres agents stressants. 

En conclusion, les nombreux constats effectués suite à l’analyse du processus actuel d’aménagement du 

territoire et d’élaboration des documents de planification de cet aménagement, particulièrement le PU, ont 

permis d’identifier des problèmes et des points à améliorer afin de favoriser une occupation écologique du 

territoire basée sur une gestion durable de ses milieux naturels qui permette de préserver leurs fonctions, 

leur biodiversité et les BSE qu’ils produisent. Ces constats ont mené à l’élaboration d’une série de 

recommandations qui permet d’identifier les éléments importants qu’un PU doit contenir et que son 

élaboration doit inclure pour qu'il soit considéré comme écologique selon la définition utilisée dans cet 

essai, mais aussi les modifications qui devraient être apportées au processus global de l’aménagement 

du territoire au Québec afin de soutenir cette écologisation. 
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CONCLUSION 

En conclusion, la forte croissance urbaine des dernières décennies, jumelée à d’autres pressions 

anthropiques importantes, a causé une importante dégradation des écosystèmes à l’échelle mondiale et 

le Québec ne fait pas exception à cette tendance, entre autres avec la hausse constante de sa population 

urbaine. Cette dégradation des milieux naturels entraîne une diminution de la biodiversité locale, 

régionale et mondiale, ainsi qu’une altération des multiples fonctions des écosystèmes. En plus de ces 

impacts strictement environnementaux, la dégradation des écosystèmes entraîne une dégradation des 

BSE qu’ils produisent et donc une diminution du bien-être humain puisque les BSE contribuent fortement 

à ce dernier. Ainsi, il est essentiel de cesser cette dégradation des écosystèmes en effectuant un 

aménagement durable du territoire qui permet une occupation écologique basée sur la prise en compte 

des besoins écosystémiques et le contrôle des pressions anthropiques. Bien sûr, pour que ce processus 

soit durable, les besoins socioéconomiques doivent aussi être pris en compte.  

L’objectif général de cet essai a donc été sélectionné afin d’adresser cette problématique. Cet objectif 

consistait à évaluer le processus qui mène à l’élaboration des plans d’urbanisme au Québec et à formuler 

des recommandations afin de les écologiser en effectuant une meilleure prise en compte des milieux 

naturels et des écosystèmes présents sur le territoire. Afin d’atteindre cet objectif, quatre objectifs 

spécifiques associés aux quatre grandes sections de l’essai ont été élaborés.  

D’abord, l’essai visait à porter une réflexion sur les raisons justifiant l’écologisation d’un plan d’urbanisme, 

c’est-à-dire l’incorporation des considérations environnementales dans la planification du territoire, plus 

particulièrement par une meilleure prise en compte des milieux naturels et une meilleure gestion des 

écosystèmes présents sur le territoire. Cet objectif a été atteint par l’identification des différents avantages 

de l’écologisation des plans d’urbanisme, c’est-à-dire les avantages environnementaux en lien avec la 

préservation de la biodiversité et le maintien de l’intégrité écologique et des BSE, les avantages sociaux 

associés à la présence d’une nature intègre et au contact avec celle-ci et les avantages économiques liés 

principalement au maintien des BSE et de l’intégrité des écosystèmes.  

Le deuxième objectif spécifique, qui a été adressé dans le chapitre 2, concernait quant à lui l’identification 

des éléments nécessaires à un aménagement durable du territoire en termes de gestion des 

écosystèmes et la démonstration qu’il est possible d’occuper le territoire de manière écologique. Pour 

l’atteindre, l’importance des relations entre les composantes et leur lien avec les fonctions 

écosystémiques et la production des BSE ont d’abord été présentés afin de démontrer que l’occupation 

écologique d’un territoire passe par la gestion durable des composantes écosystémiques et par leur 

conservation. Les principaux éléments nécessaires à une telle gestion durable ont ensuite été identifiés. 

D’abord,  le respect de la capacité de charge, c’est-à-dire la plus importante dégradation que peut subir 

un écosystème tout en continuant de fournir ses BSE et donc de supporter le bien-être humain, est un 

concept de base qui permet de favoriser la préservation de la biodiversité et du fonctionnement global des 

écosystèmes en empêchant le dépassement des seuils d’efficacité des composantes et donc la perte de 
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fonctions et de BSE. Concrètement, la prise en compte de ce concept passe par l’utilisation de seuils 

écologiques dans la sélection des activités permises dans un secteur comportant un ou des milieux 

naturels. Au-delà du respect de la capacité de charge, d’autres principes à respecter pour une gestion 

durable des milieux naturels ont été identifiés. Parmi eux se retrouvent la hiérarchisation des moyens de 

conservation sur la base du degré de dégradation du milieu et de l’efficacité du moyen en lien avec la 

préservation de l’intégrité du milieu, les principes d’adaptabilité et d’intégration des connaissances, 

d’apprentissage et de gestion de l’incertitude de la gestion adaptative ainsi que le principe d’analyse 

globale et holistique des systèmes provenant de l’approche systémique. De plus, la prise en compte des 

intérêts et des préoccupations de la population locale et des autres parties prenantes dans les décisions 

d’aménagement et de conservation, l’utilisation des BSE dans le choix des cibles de conservation afin que 

les interventions aient un sens clair pour la population et le suivi des actions font aussi partie des 

principes à respecter. 

Le portrait de l’aménagement du territoire québécois effectué au chapitre 3 répond au troisième objectif 

spécifique, c’est-à-dire l’évaluation du processus d’aménagement du territoire au Québec, de la 

Constitution canadienne à l’élaboration d’un plan d’urbanisme, par rapport à la prise en compte des 

milieux naturels. L’analyse du processus effectué dans ce chapitre a démontré que l’aménagement du 

territoire au Québec est un processus complexe dans lequel les responsabilités sont partagées 

majoritairement entre le gouvernement provincial, les MRC et les municipalités. Le gouvernement 

provincial émet des orientations afin de communiquer sa vision en termes d’aménagement du territoire 

aux MRC et aux municipalités et il est en charge de vérifier la conformité des SAD et SADR à ces 

orientations. Les MRC et les municipalités, quant à elles, élaborent des documents de planification, le 

SAD et le plan d’urbanisme respectivement, et les municipalités sont responsables d’appliquer 

concrètement les différents éléments de ces documents, entre autres par les règlements d’urbanisme. 

Globalement, le processus d’aménagement du territoire et les documents qui le soutiennent offrent des 

possibilités pour effectuer un aménagement durable du territoire qui tient compte des milieux naturels, 

entre autres à travers les orientations gouvernementales et le contenu facultatif des plans d’urbanisme 

selon la LAU; cependant, ces éléments restent peu contraignants et complètement facultatifs, ce qui 

cause une très grande variabilité dans la prise en compte réelle des écosystèmes et dans l’inclusion 

d’éléments écologiques dans les plans d’urbanisme des municipalités québécoises.  

Enfin, le dernier objectif spécifique consistait à élaborer des recommandations pour l’amélioration de la 

gestion des milieux naturels et des écosystèmes dans l’aménagement du territoire au Québec, 

particulièrement dans le contenu et le processus d’élaboration des plans d’urbanisme. Plus d’une 

vingtaine de recommandations ont donc été formulées en lien avec la pertinence de la conservation et de 

l’écologisation, les concepts et les principes de conservation locale pour l’écologisation des plans 

d’urbanisme ainsi que l’écologisation de l’ensemble du processus d’aménagement du territoire. Parmi les 

recommandations les plus globales se retrouve bien sûr l’intégration du processus d’écologisation dans 
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l’aménagement global du territoire et plus précisément lors de l’élaboration des plans d’urbanisme des 

différentes municipalités du Québec en raison des nombreux avantages identifiés. Une autre 

recommandation importante concerne l’intégration dans le processus d’aménagement du territoire, 

principalement dans les plans d’urbanisme, d’une gestion des écosystèmes basée sur une conservation 

qui priorise la protection et l’utilisation durable, avec maintien de la capacité de charge, sur la restauration 

et la réhabilitation écologiques. De plus, cette conservation et tous les moyens qu’elle englobe devraient 

être basés sur le principe de respect de la capacité de charge, entre autres par l’utilisation des seuils 

écologiques. Cependant, cette gestion par seuils a des limites; elle devrait donc être complétée par 

l’utilisation des principes de l’approche systémique et de la gestion adaptative mentionnés 

précédemment. De plus, les seuils actuellement définis devraient être revus afin d’être plus nombreux, 

plus spécifiques et respectueux du principe de précaution en raison de la complexité des écosystèmes et 

de la compréhension encore incomplète de leur fonctionnement global. En ce qui concerne plus 

particulièrement les orientations, la réglementation et les documents de planification de l’aménagement 

du territoire québécois, plusieurs recommandations ont été formulées. Les principales recommandations 

touchent la révision des pouvoirs afin que les responsabilités du gouvernement en matière de contrôle de 

la conformité soient diminuées et qu’il puisse se concentrer sur la coordination et l’analyse des enjeux 

stratégiques ainsi que l’inclusion du concept de capacité de charge, des principes de gestion adaptative et 

du principe de préservation de la biodiversité dans les orientations gouvernementales. Parmi ces 

recommandations majeures se retrouvent aussi la bonification du contenu obligatoire des plans 

d’urbanisme selon la LAU afin qu’il inclut des éléments visant spécifiquement à assurer une gestion 

durable des milieux naturels et la préservation de la biodiversité, des écosystèmes et des BSE ainsi que 

l’obligation d’effectuer une ÉIE, ou au moins une caractérisation des milieux naturels, en amont de 

l’élaboration d’un plan d’urbanisme. 

Globalement, le processus d’aménagement du territoire actuel offre quelques possibilités permettant de 

prendre en compte la préservation de la biodiversité et des écosystèmes; cependant, il est très peu 

contraignant à ce sujet et cette prise en compte est en pratique très variable d’une municipalité à l’autre et 

donc d’un plan d’urbanisme à l’autre. De plus, le processus actuel n’inclut pas l’obligation d’effectuer un 

suivi complet des interventions mises en place, lequel est très important dans une logique de gestion 

adaptative des écosystèmes. Ainsi, il est essentiel de mettre en place divers moyens pour écologiser les 

plans d’urbanisme afin que la dégradation des milieux naturels soit ralentie, et même éventuellement 

cessée, et que les BSE soient maintenus pour que le bien-être humain soit lui aussi préservé. 
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ANNEXE 1 - TABLEAU DES DIFFÉRENTS TYPES DE BIENS ET SERVICES ÉCOLOGIQUES (adapté 

de : WRI, 2008) 

Tableau A1.1 Différents BSE de la catégorie des services d’approvisionnement (inspiré de : WRI, 

2008, p.23)  

BSE  Définition Exemples 

Catégorie 1 : Services d’approvisionnement (biens et produits fournis par les écosystèmes) 

Alimentation – 
cultures 

Plantes cultivées ou produits agricoles récoltés par les 
populations pour une consommation humaine ou animale 

 Céréales 

 Fruits et légumes 

Alimentation – 
bétail 

Animaux élevés pour une consommation ou une utilisation 
domestique ou commerciale 

 Volaille 

 Bovins 

Alimentation – 
pêche 

Poissons sauvages capturés par la pêche au chalut et autres 
méthodes ne s’apparentant pas à l’élevage 

 Morue, thon 

 Crevettes 

Alimentation – 
aquaculture 

Poissons, crustacés et/ou plantes qui sont élevés dans des 
étangs, des enclos et d’autres formes de réserves d’eau douce 
ou salée, et qui sont destinés à être pêchés ou récoltés 

 Palourdes 

 Huîtres 

 Saumon 

Alimentation – 
aliments 
sauvages 

Espèces végétales et animales comestibles récoltées ou 
capturées à l’état sauvage 

 Fruits et noix 

 Viande sauvage 

Fibres – bois et 
fibres de bois 

Produits fabriqués à partir d’arbres abattus dans des 
écosystèmes forestiers naturels, des plantations et des terres 
non forestières 

 Bois industriel 

 Pâte de bois 

 Papier 

Fibres – autres 
(coton, soie, etc.) 

Fibres extraites de l’environnement naturel (autres que les 
arbres et les carburants) et destinées à différents usages 

 Textiles 

 Cordage 

Biocarburant 
Substance biologique dérivée d’organismes vivants ou ayant 
vécu récemment, d’origine végétale ou animale, et qui sert de 
source d’énergie 

 Bois (chauffage) 

 Céréales (éthanol) 

Eau douce 
Réserves intérieures d’eau, d’eau souterraine, d’eau pluviale et 
d’eau de surface destinées à une utilisation domestique, 
industrielle et agricole 

 Consommation 

 Procédés industriels 

 Hydroélectricité 

Ressources 
génétiques 

Gènes et informations génétiques utilisées pour l’élevage 
d’animaux, l’amélioration des plantes et la biotechnologie 

 Gènes de résistance 

Substances 
biochimiques et 
pharmaceutiques, 
médecines 
naturelles 

Médicaments, biocides, additifs alimentaires et autres 
substances biologiques dérivées des écosystèmes pour un 
usage commercial ou domestique 

 Échinacée, ginseng, ail 

 Paclitaxel (base des 
médicaments 
anticancéreux) 
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Tableau A1.2 Différents BSE de la catégorie des services de régulation (inspiré de : WRI, 2008, p. 

23-24)  

BSE Définition 

Catégorie 2 : Services de régulation (avantages fournis par la régulation de processus naturels par un 
écosystème) 

Régulation de la 
qualité de l’air 

Influence exercée par les écosystèmes sur la qualité de l’air lorsqu’ils rejettent des 
substances chimiques dans l’atmosphère (rôle de « source ») ou lorsqu’ils extraient 
des substances chimiques de l’atmosphère (rôle de « collecteur ») 

Régulation du climat 
mondial 

Influence exercée par les écosystèmes sur le climat planétaire lorsqu’ils émettent des 
gaz à effet de serre ou des aérosols dans l’atmosphère ou lorsqu’ils absorbent des gaz 
à effet de serre ou des aérosols contenus dans l’atmosphère 

Régulation du climat 
local 

Influence exercée par les écosystèmes sur les températures, les précipitations et 
d’autres facteurs climatiques, à un niveau local ou régional 

Régulation des eaux 
Influence exercée par des écosystèmes sur le calendrier et la magnitude des eaux de 
ruissellement, des inondations et l’alimentation des nappes aquifères, notamment en 
termes de potentiel de stockage d’eau de l’écosystème ou du paysage 

Régulation de l’érosion Rôle joué par la couverture végétale dans la rétention des sols 

Purification de l’eau et 
traitement des déchets 

Rôle joué par les écosystèmes dans la filtration et la décomposition des déchets 
organiques et des polluants contenus dans l’eau, assimilation et décontamination des 
composés via des processus de sol et de sous-sol 

Régulation des 
maladies 

Influence exercée par les écosystèmes sur l’incidence et l’abondance des pathogènes 
humains 

Régulation des 
espèces nuisibles 

Influence exercée par les écosystèmes sur la prévalence d’espèces nuisibles et de 
maladies pour les cultures et le bétail 

Pollinisation 
Transfert de pollens par l’intermédiaire d’animaux, de végétal à végétal, sans lesquels 
la reproduction de nombreuses plantes est impossible 

Protection contre les 
risques naturels 

Capacité des écosystèmes à réduire les dommages occasionnés par les désastres 
naturels tels que les ouragans et les tsunamis, et à maintenir la fréquence et l’intensité 
des feux naturels 
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Tableau A1.3 Différents BSE de la catégorie des services culturel (inspiré de : WRI, 2008, p.24)  

BSE Définition Exemples 

Catégorie 3 : Services culturels (avantages non matériels fournis aux populations par les services 
d’écosystèmes) 

Valeurs éthiques 
Valeurs d’ordre spirituel, religieux, esthétique, intrinsèque ou 
autre que les populations associent aux écosystèmes, aux 
paysages ou aux espèces. 

 Terres et rivières 
sacrées 

Valeurs d’existence 
Valeur tirée par des individus du fait qu’ils savent qu’une 
ressource existe, même s’ils ne l’utilisent jamais. 

 Valeur intrinsèque 
(au-delà de l’utilité 
pour les humains) 

Loisirs et 
écotourisme 

Satisfaction et plaisir que les populations tirent des écosystèmes 
naturels ou cultivés. 

 Randonnée 

 Camping 

 Observation  
des oiseaux 

 

 

 

 

 

Tableau A1.4 Différents BSE de la catégorie des services de support (inspiré de : WRI, 2008, p.24)  

BSE Définition 

Catégorie 4 : Services de support 
(processus sous-jacents nécessaires à la production de tous les autres services d’écosystèmes) 

Cycle des éléments 
nutritifs 

Processus selon lequel les éléments nutritifs (le phosphore, le soufre et l’azote, par 
exemple) sont extraits de leurs sources minérales, aquatiques ou atmosphériques ou 
se recyclent à partir de leurs formes organiques et finissent par rejoindre 
l’atmosphère, l’eau ou le sol. 

Formation des sols 
Processus selon lequel les substances organiques sont décomposées pour participer 
à la formation des sols. 

Production primaire 
Formation de substances biologiques par assimilation ou accumulation d’énergie et 
d’éléments nutritifs par des organismes. 

Photosynthèse 
Processus selon lequel le dioxyde de carbone, l’eau et la lumière du soleil se 
transforment en sucre et en oxygène. 

Cycle de l’eau 
Circulation de l’eau à travers les écosystèmes dans ses différents états (solide, liquide 
ou gazeux) 



 

104 
 

ANNEXE 2 - EXEMPLE DE SEUILS ÉCOLOGIQUES PROPOSÉS PAR LE GOUVERNEMENT DU 

CANADA DANS LE DOCUMENT QUAND L’HABITAT EST-IL SUFFISANT? (inspiré de : EC, 2013b, p. 

15) 

Tableau A2. Sommaire des lignes directrices sur les habitats humides proposées par le 
Gouvernement du Canada (inspiré de : EC, 2013b, p.15) 

Paramètre Lignes directrices 

Pourcentage de 
milieux humides dans 
les bassins et sous-
bassins 
hydrographiques 

Éviter les pertes nettes dans les milieux humides et s’appliquer à maintenir et à 
revitaliser leurs fonctions à l’échelle des bassins et des sous-bassins hydrographiques 
d’après les conditions de référence historiques. 

Au moins la plus élevée des valeurs suivantes : a) 10 % de chaque bassin 
hydrographique majeur et 6 % de chaque sous-bassin, ou b) 40 % de la couverture 
historique des milieux humides du bassin hydrographique devraient être protégés et 
revalorisés. 

Emplacement des 
milieux humides dans 
le bassin 
hydrographique 

Les milieux humides ont des effets positifs, quel que soit leur emplacement dans un 
bassin hydrographique. Toutefois, il est possible de rétablir des fonctions écologiques 
particulières en restaurant des milieux humides situés à des endroits névralgiques : la 
partie amont d’un bassin hydrographique (émergence et recharge des eaux 
souterraines), les plaines inondables et les zones côtières. Un intérêt particulier devrait 
être porté à la protection des réseaux de terres humides isolés, autant en milieu rural et 
qu’en milieu urbain. 

Quantité de végétation 
naturelle adjacente 
aux milieux humides 

Établir des zones critiques autour des milieux humides en s’appuyant sur la 
connaissance des espèces qui y vivent et leur utilisation des types d’habitats qui s’y 
trouvent. 

Protéger les caractéristiques des milieux humides contre les agents stressants en 
établissant des zones de protection. Les largeurs recommandées tiendront compte des 
points sensibles du bassin et des espèces qui en dépendent, ainsi que des conditions du 
milieu (pentes, sols et drainage), de la structure de la végétation dans la zone de 
protection et de la nature des changements dans l’utilisation des terres adjacentes. Les 
agents stressants doivent être identifiés et atténués par la conception des zones de 
protection. 

Proximité des milieux 
humides 

Accorder une haute priorité en matière de planification du paysage aux milieux humides 
très rapprochés les uns des autres ou d’autres entités topographiques naturelles, selon 
leurs fonctions. 

Superficie, forme et 
diversité des milieux 
humides 

Connaître la gamme complète des types de milieux humides, de zones et 
d’hydropériodes que le bassin hydrographique a connus par le passé. La présence de 
marais et de marécages suffisamment vastes pour soutenir des habitats diversifiés est 
particulièrement importante, tout comme le sont les vastes marécages offrant un 
minimum d’habitat de lisière et un maximum d’habitats intérieurs afin de subvenir aux 
besoins des espèces sensibles à la superficie de l’habitat. 

Restauration des 
milieux humides 

Revitaliser les marécages et les marais. Restaurer aussi les tourbières minérotrophes 
dans certaines conditions. 

Pour assurer une restauration efficace, tenir compte des conditions locales, encourager 
la prolifération de nouvelle végétation à partir de sources locales et se référer aux 
emplacements ou aux conditions historiques du milieu humide dans la mesure du 
possible. Restaurer en priorité la partie amont du bassin hydrographique, les plaines 
inondables et les zones côtières. 
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ANNEXE 3 - SCHÉMA CONCEPTUEL DES PRINCIPAUX TERMES LIÉS À LA CONSERVATION (tiré 

de : Limoges et autres, 2013) 

 

Figure A3. Schéma conceptuel des principaux termes définis dans la terminologie relative à la 

conservation de la biodiversité de Limoges et autres (tiré de : Limoges et autres, 2013) 
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ANNEXE 4 - SIX CATÉGORIES D’AIRES PROTÉGÉES SELON L’UICN (inspiré de : MDDELCC, 2014d 

et UICN, 1994) 

Tableau A4. Six catégories d’aires protégées selon l’UICN (inspiré de : MDDELCC, 2014d et UICN, 

1994).  

Catégorie Titre Définition Exemples au Québec 

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. 

 Le statut de réserve 
écologique. 

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'habitation permanente ou importante, 
protégé et géré dans le but de préserver son état 
naturel. 

 Certaines réserves 
naturelles en milieu 
privé. 

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 dans 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. 

 Le statut de parc 
national québécois. 

Catégorie 
III 

 

Aire protégée 
administrée 

principalement dans le 
but de préserver des 

éléments naturels 
spécifiques 

Aire contenant 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. 

 Réserve de 
biodiversité; 

 réserve aquatique; 

 refuges d’oiseaux 
migrateurs. 

Catégorie 
IV 

 

Aire protégée 
administrée 

principalement aux 
fins de conservation 
par l’aménagement 

Aire terrestre ou marine faisant l'objet d'une 
intervention active quant à sa gestion, de façon à 
garantir le maintien des habitats ou à satisfaire 
aux exigences d'espèces particulières. 

 Les aires de 
confinement du cerf 
de Virginie. 

Catégorie 
V 

 

Aire protégée 
administrée 

principalement dans le 
but d’assurer la 
conservation de 

paysages terrestres 
ou marins et aux 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. 

 Aucun 

Catégorie 
VI 

 

Aire protégée 
administrée 

principalement aux 
fins d’utilisation 

durable des 
écosystèmes naturels 

Aire contenant 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. 

 Les aires de 
concentration 
d’oiseaux 
aquatiques; 

 certains refuges 
fauniques; 

 certaines réserves 
nationales de faune. 
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ANNEXE 5 - TABLEAU DU CONTENU OBLIGATOIRE D’UN SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT SELON LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME (Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, art.5) 

Tableau A5. Contenu obligatoire d’un schéma d’aménagement et de développement d’une 

municipalité régionale de compté selon la Loi sur l’aménagement de l’urbanisme 

(inspiré de : Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, art.5)  

 

 

 

 

 

 

Contenu obligatoire 

Déterminer les grandes orientations de l’aménagement du territoire 

Déterminer les grandes affectations du territoire pour les différentes parties de celui-ci 

Déterminer tout périmètre d’urbanisation 

Déterminer toute zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de 
sécurité publique, telle une zone d’inondation, d’érosion, de glissement de terrain ou d’autre cataclysme, ou pour 
des raisons de protection environnementale des rives, du littoral et des plaines inondable 

Déterminer les voies de circulation dont la présence, actuelle ou projetée, dans un lieu fait en sorte que 
l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité 
publique, de santé publique ou de bien-être général 

Déterminer toute partie du territoire présentant pour la MRC un intérêt d’ordre historique, culturel notamment 
patrimonial au sens de la Loi sur le patrimoine culturel, esthétique ou écologique 

Décrire et planifier l’organisation du transport terrestre : indiquer la nature des infrastructures et des équipements 
de transport terrestre important qui existent, ainsi que l’endroit où ils sont situés 

Indiquer la nature des infrastructures et des équipements importants qui existent, autres que ceux de transport 
terrestre 

Indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements importants, autres que ceux de 
transport terrestre 
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ANNEXE 6 - TABLEAU DU CONTENU FACULTATIF D’UN SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT SELON LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME (Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme) 

Tableau A6.  Contenu facultatif d’un schéma d’aménagement et de développement d’une 

municipalité régionale de compté selon la Loi sur l’aménagement de l’urbanisme 

(inspiré de : Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, art. 6)  

Contenu facultatif 

Déterminer toute zone, principalement à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, susceptible de faire l'objet, de 
façon prioritaire, d'un aménagement ou d'un réaménagement, établir la priorité entre les zones ainsi déterminées 
et déterminer pour une telle zone ou pour les différentes parties de celle-ci les affectations du sol et la densité 
approximative d'occupation 

Déterminer la densité approximative d'occupation pour les différentes parties du territoire, hors de toute zone  
précédemment identifiée 

Déterminer, pour un périmètre d'urbanisation ou pour les différentes parties de celui-ci, hors de toute zone  
précédemment identifiée, les affectations du sol qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté 

Déterminer les immeubles, autres que les voies de circulation déterminées dans le contenu obligatoire, et les 
activités dont la présence ou l'exercice, actuel ou projeté, dans un lieu fait en sorte que l'occupation du sol à 
proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé 
publique ou de bien-être général 

Décrire l'organisation du transport maritime et aérien en indiquant les modalités de l'intégration, dans le système 
de transport, des infrastructures et des équipements de transport maritime et aérien 

Décrire les propositions intermunicipales d'aménagement émanant d'un groupe de municipalités 

Délimiter tout territoire incompatible avec l'activité minière au sens de l'article 304.1.1 de la Loi sur les 
mines  (chapitre M-13.1) 

Déterminer des orientations en vue de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée au sens de la Loi sur 
l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et de la stratégie d'aménagement durable des forêts 
élaborée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de cette loi 
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ANNEXE 7 - RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS 

Tableau A7. Résumé des recommandations élaborées dans le cadre de cet essai pour écologiser 

l’aménagement du territoire au Québec et les plans d’urbanisme 

Recommandations 

Mettre en place des mesures permettant de mettre un frein à la dégradation des milieux naturels et à la diminution 
de la biodiversité dans la portion sud du Québec par des mesures d’écologisation du processus d’aménagement du 
territoire de niveau régional et local. 

Intégrer le processus d’écologisation dans l’aménagement global du territoire et plus précisément lors de 
l’élaboration des plans d’urbanisme des différentes municipalités du Québec. 

Définir clairement et précisément les concepts suivants dans les documents d’aménagement afin d’homogénéiser 
l’interprétation de ces termes et d’éviter la confusion : capacité de charge, gestion adaptative, préservation, 
conservation, protection, utilisation durable, mise en valeur durable, aménagement durable, restauration et 
réhabilitation. 

Baser l’aménagement et la gestion des écosystèmes sur une conservation qui priorise la protection et l’utilisation 
durable, de façon à respecter la capacité de charge des écosystèmes, sur la restauration et la réhabilitation. 

Baser la conservation sur le principe de respect de la capacité de charge des écosystèmes afin de favoriser la 
préservation des écosystèmes, de la biodiversité et des BSE. 

Conceptualiser la capacité de charge à l’échelle du territoire et tenir compte de la variabilité et de l’incertitude. 

Utiliser les seuils de capacité de charge comme base de gestion des écosystèmes, mais en combinaison avec les 
principes de la gestion adaptative afin de pallier à l’incertitude associée aux seuils et de tenir compte de la 
variabilité des écosystèmes et de leur état. 

Établir des aires protégées en prenant les facteurs suivants en compte de manière prioritaire : la présence 
d’espèces et de populations menacées ou vulnérables, la biodiversité et la présence de BSE menacés dans le 
contexte d’une gestion durable des écosystèmes visant la préservation de la biodiversité, des fonctions 
écosystémiques et des BSE. 

Intégrer et impliquer les communautés locales et leurs intérêts dans le processus de sélection et de mise en place 
des aires protégées afin de favoriser l’acceptation sociale des interventions mises en place, mais surtout, afin de 
prendre en compte les dimensions sociales et économiques du développement durable pour favoriser une gestion 
durable des écosystèmes. Aussi, démontrer aux communautés locales qu’il existe un fort lien de dépendance entre 
leur bien-être, les écosystèmes et les BSE qu’ils produisent. 

Diminuer, éliminer ou modifier les pressions anthropiques à l’origine de la dégradation des écosystèmes par 
l’aménagement et la mise en valeur durables. 

Intégrer les intérêts socioéconomiques des différentes parties prenantes, c’est-à-dire les utilisateurs des milieux 
naturels et ceux qui en bénéficient directement ou non, afin de favoriser leur implication et donc la durabilité de la 
stratégie d’aménagement et de la préservation des composantes, fonctions et BSE. 

Baser la prise de décisions en aménagement, pour le zonage et l’affectation des terres par exemple, sur les effets 
des activités permises par cette affectation sur le fonctionnement des milieux naturels et plus particulièrement sur 
les BSE fournis par ces milieux.  
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Tableau A7. Résumé des recommandations élaborées dans le cadre de cet essai pour écologiser 

l’aménagement du territoire au Québec et les plans d’urbanisme (suite) 

Recommandations 

Respecter la séquence suivante dans la planification des interventions de conservation : éviter, minimiser, 
compenser. 

Rendre obligatoire le suivi portant sur les différentes actions municipales de conservation et de gestion des 
écosystèmes afin d’évaluer leur efficacité et d’ajuster les interventions en fonction des objectifs à atteindre. 

Rendre obligatoire un processus de révision des moyens en place, comme les seuils écologiques, basé sur les 
résultats du suivi et les connaissances acquises au fil du temps afin d’ajuster les objectifs et les actions à mettre en 
place en fonction des résultats de ce suivi et des nouvelles connaissances 

Mettre en place divers moyens permettant l’amélioration des connaissances sur les processus et la dynamique des 
écosystèmes, les seuils d’intégrité et la capacité de charge, les impacts des diverses pressions anthropiques et les 
BSE. 

Mettre en place des moyens spécifiques afin de favoriser l’implication et la prise en compte des intérêts des 
multiples parties prenantes. 

Modifier la LAU en ce qui concerne la répartition des pouvoirs afin de l’axer plutôt sur un partenariat entre les 
municipalités, les MRC et le gouvernement provincial. 

Intégrer les trois principes de la Loi sur le développement durable, c’est-à-dire ceux de respect de la capacité de 

charge, de préservation de la biodiversité et de précaution, dans les principes fondamentaux de l’aménagement du 
territoire, entre autres en les intégrant clairement dans les lignes directrices que représentent les orientations en 
aménagement du territoire du Québec. 

Revoir les orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire afin de les préciser et d’y inclure 
spécifiquement le concept de respect de la capacité de charge et la notion de seuil écologique, ainsi que les 
principes de base de la gestion adaptative que sont l’apprentissage, l’intégration des connaissances et 
l’adaptabilité. 

Inclure dans le contenu obligatoire des plans d’urbanisme, tel que décrit par la LAU, les éléments visant 
spécifiquement à assurer une gestion durable des milieux naturels et la préservation de la biodiversité, des 
écosystèmes et des BSE. 

Maintenir l’obligation d’inclure l’énoncé de vision stratégique dans les SAD, étendre cette obligation aux PU et y 
inclure la perspective du développement durable présentée dans les orientations gouvernementales. 

Effectuer une étude d’impact sur l’environnement, ou une étude de forme et de contenu semblables, en amont de 
l’élaboration du PU afin d’obtenir un plan adapté au contexte du milieu et de favoriser une prise de décisions 
éclairée par les élus. 

 


