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En 2012, la directive no 06-01 du gouvernement du Québec, sur laquelle était basée les exigences 

de compensation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques, fut déclarée nulle et de nul effet. Face à cette situation, les autorités 

ont été dans l’obligation d’adopté d’urgence un projet de loi à portée rétroactive, permettant de valider 

le pouvoir du gouvernement d’exiger des compensations pour les pertes de milieux humides ou 

hydriques. Or, due à la rapidité à laquelle le projet de loi a été adopté, un manque de balises claires 

quant aux équivalences écologiques de compensation est maintenant observé. L’article 5 de la Loi 

précise la portée temporaire de cette dernière. L’article principal de la Loi cessant d’avoir effet au 

mois d’avril 2015. Dans ce contexte, l’objectif principal de cet essai consiste à vérifier les possibilités 

d'utilisation du concept d'équivalence écologique pour la gestion des mesures compensatoires en 

milieux humides. Cet objectif implique la proposition d’un cadre méthodologique ainsi que des balises 

claires, permettant le développement d’un outil pour la conception et le dimensionnement des 

mesures compensatoires. 

L’équivalence écologique est un concept encore peu connu en Amérique du Nord, elle implique 

l’évaluation et la comparaison des impacts résiduels d’un projet face aux gains potentiels liés aux 

mesures de compensation. Elle est un concept tridimensionnel, dans la mesure où elle considère la 

valeur écologique des milieux humides, les fonctions réalisées par ces derniers ainsi qu’une unité de 

temps qui inclut notamment le temps de rétablissement des fonctions et la pérennité des mesures 

compensatoires. Ultimement, le concept d’équivalence écologique peut être utilisé pour déterminer 

le ratio de compensation optimal afin de déterminer avec le plus de précision possible la dimension 

des mesures compensatoires nécessaires.  

L’essai démontre qu’il existe un manque quant aux connaissances et à l’information disponible sur la 

compensation au Québec. Par ailleurs, plusieurs constats et recommandations émergent de 

l’utilisation de l’équivalence écologique comme concept pour le dimensionnement des projets de 

compensation. Il appert que les méthodologies utilisées pour l’évaluation de la valeur écologique et 

le calcul des ratios de compensation ne sont pas standardisées. Ces dernières se doivent d’être 

uniformisées au travers de la province afin de permettre aux analystes du gouvernement de faire une 

analyse plus objective des projets de compensation. Au final, le Québec doit se pencher sur les 

méthodes de compensation à prioriser dans le futur, soit les méthodes de compensation en nature 

ou les méthodes de compensation par transfert d’argent.  
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LEXIQUE 

Biens et services 
environnementaux 

Composantes des écosystèmes utilisées directement ou 

indirectement pour contribuer au bien-être humain, aussi nommé 

services écosystémiques (Boyer, 2013). 

Biodiversité Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre 

autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes 

aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela 

comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi 

que celle des écosystèmes (Organisation des Nations Unies, 

1992a). 

Compensation La compensation regroupe un ensemble de mesures permettant, 

dans certains  cas, de contrebalancer, en dernier recours, les 

dommages causés sur l'environnement par des impacts d'un projet 

qui n'ont pu être évités ou limités (MDDEP, 2012). 

Directive 

gouvernementale 

La directive découle d'une politique ou d'un règlement et en précise 

le cadre. Elle précise les règles de conduite internes, les objectifs 

opérationnels à atteindre et départage les responsabilités entre les 

différentes unités administratives (Polytechnique Montréal, 2014). 

Écosystème Complexes dynamiques formés de communautés d’animaux, de 

plantes et de micro-organismes (la biocœnose) et de leur 

environnement physique et chimique (le biotope) qui, par leurs 

interactions, forment des unités fonctionnelles, et ce, sans égard à 

l’échelle de perception, du microcosme à la biosphère (Marquis, 

s.d.). 

Étang Milieu humide dont le niveau d’eau en étiage est inférieur à 2 m. Il 

y a présence de plantes aquatiques flottantes ou submergées ainsi 

que de plantes émergentes dont le couvert fait moins de 25 % de 

la superficie du milieu. L’eau y est présente pratiquement toute 

l’année. L’étang peut être d’origine naturelle ou artificielle. (Bazoge 

et autres, 2014) 
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Fonction écologique Résultat d'un processus ou d'un mécanisme lié au fonctionnement 

de l'écosystème, c'est une propriété intrinsèque du milieu sans 

relation avec des effets éventuels sur les individus ou sociétés 

humaines. Un ensemble de fonctions écologiques d'un 

écosystème est désigné par le terme fonctionnalité (Lavallée, 

2013). 

Loi Règle impérative imposée à l’homme. Règle ou ensemble de 

règles obligatoires établies par l’autorité souveraine d’une société 

et sanctionnées par la force publique (Scott, 2007). 

Marais Site dominé par une végétation herbacée (émergente, graminoïde 

ou latifoliée) croissant sur un sol minéral ou organique. Les 

arbustes et les arbres, lorsqu’ils sont présents, couvrent moins de 

25 % de la superficie du milieu. Le marais est généralement 

rattaché aux zones fluviales, riveraines et lacustres, le niveau 

d’eau variant selon les marées, les inondations et 

l’évapotranspiration. Un marais peut être inondé de façon 

permanente, semi-permanente ou temporaire. (Bazoge et autres, 

2014) 

Marécage Site dominé par une végétation ligneuse, arbustive ou 

arborescente (représentant plus de 25 % de la superficie du milieu) 

croissant sur un sol minéral de mauvais ou de très mauvais 

drainage. Le marécage riverain est soumis à des inondations 

saisonnières ou est caractérisé par une nappe phréatique élevée 

et une circulation d’eau enrichie de minéraux dissous. Le 

marécage isolé, quant à lui, est alimenté par les eaux de 

ruissellement ou par des résurgences de la nappe phréatique. 

(Bazoge et autres, 2014) 

Niche écologique La niche écologique correspond à l’ensemble des conditions 

essentielles à la survie d’une espèce, elle se distingue donc par le 

mode de vie particulier de cette dernière. Les espèces tendent à 

s’établir dans une niche particulière afin de minimiser les 

confrontations et la compétition habituellement liées à l’accès aux 

ressources (Bernhardt, s.d.). 
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Politique 
gouvernementale 

C'est un plan qui sert de guide et de cadre aux décisions et qui 

détermine les frontières de l'action où le dirigeant se trouve 

engagé. Elle précise le quoi, le pourquoi et les intervenants 

(Polytechnique Montréal, 2014). 

Règlement  Un règlement est un ensemble ordonné de règles assurant 

l'application d'une loi et qui définit la discipline à observer à 

l'intérieur d'une organisation (Polytechnique Montréal, 2014). 

Tourbière Milieu humide où la production de matière organique, peu importe 

la composition des restes végétaux, a prévalu sur sa 

décomposition. Il en résulte une accumulation naturelle de tourbe 

qui constitue un sol organique. La tourbière possède un sol mal ou 

très mal drainé, et la nappe d’eau souterraine est habituellement 

au même niveau que le sol ou près de sa surface. On reconnaît 

deux grands types de tourbières, ombrotrophe (bog) et 

minérotrophe (fen), selon leur source d’alimentation en eau. Une 

tourbière peut être ouverte (non boisée) ou boisée; dans ce dernier 

cas, elle est constituée d’arbres de plus de 4 m de hauteur et 

présente un couvert égal ou supérieur à 25 %. (Bazoge et autres, 

2014) 
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INTRODUCTION 

La population mondiale atteindra d'ici 2050 neuf milliards de personnes, entrainant par le fait même, 

une augmentation considérable de la pression sur les milieux naturels (Organisation de coopération 

et de développement économique, 2012). Comme le souligne l'Organisation des Nations Unies 

(ONU), l'environnement et la biodiversité sont essentiels à la vie sur terre et nécessitent une attention 

particulière. C’est pourquoi, en l’an 2000, dans le cadre du Sommet du millénaire l’ONU s’est fixée 

comme objectif environnemental d’assurer la construction d'un monde plus sûr, plus prospère et plus 

équitable en prenant en compte, entre autres, les principes du développement durable. Rappelons, 

comme le précise le secrétaire général des Nations-Unies Ban Ki-moon que : 

« les objectifs du Millénaire pour le développement sont assortis de cibles à atteindre 
dans des délais précis, de façon à mesurer les progrès accomplis dans la lutte contre 
la pauvreté monétaire, la faim, la maladie, l'absence de logements adéquats et 
l'exclusion  tout en promouvant l'égalité des sexes, la santé, l'éducation et le respect de 
l'environnement » (ONU, 2014, p. 2). 

À titre de membre de l’ONU depuis sa fondation, le Canada se doit d’établir des politiques et un 

encadrement législatif qui soit cohérent avec les objectifs du Millénaire. Il doit aussi en faire la 

promotion, à l’intérieur de la fédération, afin que les différentes provinces et territoires en fassent 

l’intégration dans leurs domaines de compétence.   

La qualité de l’environnement, au sens large, repose sur la santé des écosystèmes qui sont définis 

par Marquis (s.d., p. 19) comme : 

« des complexes dynamiques formés de communautés d’animaux, de plantes et de 
micro-organismes (la biocœnose) et de leur environnement physique et chimique (le 
biotope) qui, par leurs interactions, forment des unités fonctionnelles, et ce, sans égard 
à l’échelle de perception, du microcosme à la biosphère ». 

Ceux-ci fournissent aux humains des biens et services environnementaux (BSE) ayant une valeur 

économique, environnementale, sociale et culturelle (Reveret et autres, 2008). En fait, les 

écosystèmes profitent aux humains en régulant plusieurs éléments naturels, tel que le niveau d'eau 

des rivières, protégeant la population contre les sécheresses et les inondations. Selon l'évaluation 

des écosystèmes pour le millénaire (EM), les écosystèmes sont essentiels pour supporter la 

biodiversité, sans quoi, les BSE ne pourraient exister (Massicotte, 2012).  

Les milieux humides figurent parmi les écosystèmes procurant un très grand nombre de BSE à 

l'humain, leur intérêt ne date donc pas d’hier. Rappelons qu’en 1971, la Convention de Ramsar,  le 

plus vieil accord intergouvernemental sur l'environnement, voyait le jour et avait pour mission la 

conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides (Ramsar, s.d.). Précisons que le Canada 

a signé la convention en 1981 et qu’en 2013 il y avait 37 sites désignés Ramsar dont quatre se 

trouvent au Québec (Ramsar, 2014).  
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Selon l’EM, l'étendue mondiale des terres humides était estimée, il y a quelques années, à plus de 1 

280 millions d'hectares, mais il est maintenant bien connu que ce chiffre reste sous-estimé 

(Millennium ecosystem assessment (MEA), 2005). Toujours selon l'EM, près de 50 % des milieux 

humides présents en Amérique du Nord, en Australie, en Europe et en Nouvelle-Zélande auraient 

été convertis ou détruits pendant le 20e siècle. (MEA, 2005). Ainsi, malgré que leur intérêt fasse 

consensus, il semble difficile de freiner la perte de ces milieux et des BSE qui y sont associés. 

Villeneuve (2012) propose quelques pistes de réflexion sur les difficultés que se concrétise une 

véritable volonté de conservation. Il aborde entre autres l’incapacité à calculer avec précision la 

biodiversité ainsi que le rôle des espèces dans les écosystèmes, mais aussi le manque de 

connaissances scientifiques de la population et des décideurs.  

Les milieux humides, bien qu’il s’agisse d’un concept relativement simple, demeurent assez difficiles 

à définir précisément, et cela même au sein des spécialistes. Effectivement, les milieux humides sont 

très complexes, car ils possèdent un large éventail de diversité et se retrouvent dans différentes 

régions écologiques. De plus, ils sont la plupart du temps de nature transitoire (Pellerin et Poulin, 

2013). Or, après avoir réalisé une revue exhaustive des définitions existantes, Pellerin et Poulin 

(2013, p.12) proposent la définition suivante intégrant à son mieux tous les aspects importants, soit 

l’hydrologie, la végétation et les sols : 

« Les milieux humides se caractérisent par la présence, permanente ou temporaire, en 
surface ou à faible profondeur dans le sol, d’eau stagnante ou courante, douce, 
saumâtre ou salée. Ils peuvent être d’origine naturelle (perturbés ou non) ou artificielle. 
Souvent en position de transition entre les milieux terrestres et aquatiques proprement 
dits, ils se distinguent par une faible épaisseur de la colonne d’eau, par la présence de 
sols hydromorphes ou non évolués, tels que des gleysols ou des sols organiques, et 
d’une végétation dominante composée de plantes hygrophiles ou capables de tolérer 
des inondations périodiques. En l’absence de végétation, un site peut être défini comme 
milieu humide lorsqu’il présente un substrat saturé au moins une partie de la saison de 
croissance et qu’il est situé, ou était situé, à l’intérieur ou à proximité d’un milieu 
aquatique, ou d’un milieu humide présentant une végétation hygrophile. Au Québec, les 
milieux humides incluent notamment les eaux peu profondes (<2 m), marais, marécages 
et tourbières. Ils peuvent être en lien direct ou non au réseau hydrographique de 
surface ». 

Selon la classification du MDDELCC, disponible dans le nouveau guide Identification et délimitation 

des milieux humides du Québec méridional, il existe au total quatre types de milieux humides, autres 

que les lacs et cours d’eau, soit les étangs, les marais, les marécages et les tourbières (Bazoge et 

autres, 2014).  

Rappelons que ce sont ces quatre types de milieux humides qui sont visés par les dispositions du 

deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Sommairement, cet 

article interdit d’avoir un impact sur un de ces milieux sans avoir obtenu préalablement l’autorisation 

du ministre. Dans ce contexte, l’approche du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour l’analyse des 
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demandes d’autorisation est principalement basée sur l’évitement, la minimisation et ultimement la 

compensation. Cependant, en 2012, une problématique importante a émergé à la suite d'un jugement 

de la Cour supérieure du Québec. La directive no 06-01 du gouvernement du Québec fut déclarée 

nulle et de nul effet (Atocas de l’érable inc. c. Québec, 2012). Cette dernière permettait aux 

fonctionnaires en poste au MDDELCC d’exiger une compensation lors de projets empiétant un milieu 

humide (idem).  

Or, en réaction au jugement, le gouvernement du Québec adopta d’urgence la Loi 78 (avec une 

portée rétroactive) afin de conserver la validité des compensations demandées précédemment par 

le Ministère (Nadeau, 2013; Masson, 2012). Cette approche rétroactive fait en sorte qu’il y a 

actuellement, selon le Barreau du Québec, un manque de balises claires quant aux équivalences 

écologiques de compensation (Masson, 2012). Plus précisément, le dimensionnement actuel des 

projets de compensation, demandés par les fonctionnaires du MDDELCC, n'est pas nécessairement 

uniforme ou basé sur des approches scientifiques approuvées. En fait, les méthodes actuellement 

utilisées laissent une grande place à l'interprétation de la part des analystes du gouvernement (Côté, 

2014). 

L’article 5 de la Loi 78 précise le caractère temporaire de la loi, celle-ci cessant d’avoir effet en avril 

2015 (L.R.Q., c. M-11.2). Ainsi, le gouvernement sera dans l’obligation de présenter une nouvelle loi 

avant cette date. Selon un article paru dans le journal LaPresse en avril 2013, M. Yves-François 

Blanchet, alors ministre du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 

des Parcs, prévoyait renforcer la protection des milieux humides par la proposition d’un nouveau 

projet de loi ou de règlement d’ici la fin 2014 (Journet, 2013). Il espérait ainsi améliorer la gestion des 

milieux humides au Québec afin de mieux encadrer les pratiques entourant les demandes de 

compensation qui comportent actuellement plusieurs zones grises. Avec le changement de 

gouvernement survenu en 2014, les intentions du nouveau ministre sont toujours attendues. 

Cependant, il est raisonnable de supposer que l’outil législatif qui sera présenté aura comme objectif 

aucune perte nette de milieux humides. 

Dans ce contexte et comme il apparait peu plausible qu’il n’y ait plus aucun projet de développement 

ayant un impact sur les milieux humides, l’objectif principal de cet essai consiste à vérifier les 

possibilités d'utilisation du concept d'équivalence écologique pour la gestion des mesures 

compensatoires en milieux humides. Cet objectif implique la proposition d’un cadre méthodologique 

ainsi que des balises claires, permettant la conception et le dimensionnement d’un projet de 

compensation respectant l’équivalence écologique des milieux humides ou hydriques du Québec 

méridional. Cette démarche vise à répondre à une demande grandissante des intervenants du milieu 

afin de connaître en amont d’un projet la dimension des demandes de compensations à envisager.  
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Ultimement, un outil simple d’utilisation pourrait voir le jour. L’outil, qui permettra de faciliter le calcul 

d’un ratio de compensation variant selon les conditions des milieux naturels à l’étude, devra prendre 

en compte les aspects dynamiques dans le temps et dans l’espace des écosystèmes et 

l’hétérogénéité fonctionnelle et structurelle des milieux humides. Ces paramètres constitueront des 

défis de taille dans l’élaboration de l’outil. 

C’est dans le but d’assurer un travail de qualité et crédible que les différentes sources utilisées dans 

le contexte de cet essai sont diversifiées et ont été vérifiées. La majorité des sources citées dans 

l’essai proviennent de documents scientifiques et gouvernementaux. Ces derniers sont 

habituellement révisés par des pairs, ce qui leur accorde une grande crédibilité. D’autres sources 

d’information proviennent d’organismes environnementaux ou de firmes de consultants ayant acquis 

une notoriété dans le domaine de l’environnement, par exemple Canards Illimités Canada (CIC), qui 

œuvre dans le domaine depuis plus de 75 ans. Plusieurs rapports issus de regroupements d’experts, 

tels que le Union Internationale pour la Conservation de la Nature, ont aussi été consultés. Pour les 

autres sources en provenance de livres, rapports ou sources internet, c’est l’année de publication, la 

réputation et l’objectivité de l’auteur ainsi que la provenance de la source qui ont constitué les 

principaux critères de validation. Considérant l’utilisation de cette démarche rigoureuse, l’information 

retrouvée dans cet essai peut donc être considérée comme vérifiée, crédible et valable.  

Le premier chapitre de l’essai constitue une mise en contexte présentant la situation actuelle des 

milieux humides du Québec et leur gestion. Dans un premier temps, un portrait de l’état des pertes 

de milieux humides, ainsi que de l’impact engendré par cette perte est décrit. Par la suite, la législation 

ainsi que les principales parties prenantes impliquées pour une meilleure gestion des milieux humides 

sont exposées. Le deuxième chapitre documente la situation de la compensation des milieux 

humides au Québec et présente les principales méthodes utilisées actuellement pour la 

compensation. Puis, le troisième chapitre analyse les différentes méthodes d’évaluation de la valeur 

écologique et de la valeur des BSE préconisées par différents organismes et entreprises. Cette 

section est suivie d’une analyse des critères et d’une explication du concept de pondération. Le 

quatrième chapitre aborde l’utilisation de l’équivalence écologique. Puis, le chapitre 5 présente les 

éléments nécessaires au développement d’un outil pour le dimensionnement de projet de 

compensation. Finalement, le chapitre six permet de faire un constat des pratiques actuelles et 

propose des recommandations. 
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1 LES MILIEUX HUMIDES DU QUÉBEC 

Les gouvernements du Québec et du Canada ont signé depuis maintenant un peu plus de 20 ans la 

Convention sur la diversité biologique et depuis près de 35 ans la Convention de Ramsar. Pour 

respecter leurs engagements, ils entendent considérer la conservation de la biodiversité comme étant 

essentielle à la prise de décision. C’est pour cette raison que les BSE et la valeur écologique des 

écosystèmes humides sont maintenant des informations essentielles aux demandes de certificats 

d’autorisations des différents paliers de gouvernement (MDDEP, 2012, Environnement Canada, 

2013). 

Cependant, comme il est démontré dans le premier chapitre, les pressions sur les milieux humides 

et la biodiversité en générale demeurent préoccupantes au Québec, et ce, malgré les engagements 

des différents paliers de gouvernement. Afin de mieux comprendre ces préoccupations, il importe de 

présenter la situation sur la perte des milieux humides au Québec, ainsi qu’une revue du cadre 

législatif tant au niveau fédéral, qu’au niveau provincial et municipal. Finalement, la description des 

différentes parties prenantes importantes liées à la gestion et à la protection des milieux humides 

permet ainsi de positionner ces dernières selon leur rôle dans le contexte québécois.  

1.1 La perte de milieux humides 

Selon CIC (2014a), un organisme voué à la conservation des milieux humides, le Canada possède 

entre 23 à 28 % des milieux humides existant sur la planète. Cependant, au total, ce sont 70 % des 

milieux humides du pays qui auraient subi les contrecoups du développement, ces derniers étant 

complètement détruits ou partiellement altérés (CIC, 2014a). Un total de 320 000 m2 de milieux 

humides est perdu chaque jour au Canada, représentant l'équivalent de 45 terrains de football (CIC, 

2014b).  

Au Québec, les milieux humides occupent une superficie totale de près de 189 593 km2. Si l’on 

considère la superficie totale du Québec (excluant les milieux marins) qui est de 1 513 879 km2, les 

milieux humides représentent 12,5 % du territoire québécois. Pour le Québec méridional, le 

pourcentage du territoire occupé par les milieux humides est légèrement inférieur en comparaison 

au reste de la province, soit de 7,8 %. La différence de pourcentage résiderait, selon Queste (2011), 

dans la pression anthropique subie par les milieux humides méridionaux due principalement à 

l’étalement urbain, l’agriculture et la sylviculture. La plus grande superficie de milieux humides au 

Québec est située dans la région administrative du Nord-du-Québec avec 110 104 km2 (voir 

tableau 1-1). La Côte-Nord et de l'Abitibi-Témiscamingue sont les deux autres régions comptant les 

plus grandes superficies de milieux humides avec respectivement 37 754 km2 et 15 459 km2. À 

l’opposer, Montréal et Laval sont les régions où l’on en trouve le moins. (Pellerin et Poulin, 2013) 

http://www.canards.ca/comment-vous-pouvez-aider/devenez-un-ambassadeur/
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Tableau 1-1 Superficie des milieux humides par région administrative et proportion du territoire de 
chaque région administrative occupée par des milieux humides  

(Tiré de : Pellerin et Poulin, 2013, p. 22) 

Code Région adm. Superficie Proportion du territoire (%) 

01 Bas-Saint-Laurent 1 852 6,6 

02 Saguenay - Lac-Saint-Jean 10 066 9,6 

03 Capitale-Nationale 1 256 6,0 

04 Mauricie 3 184 8,0 

05 Estrie  739 7,0 

06 Montréal 10 1,6 

07 Outaouais 3 263 9,6 

08 Abitibi-Témiscamingue 15 459 24,1 

09 Côte-Nord 37 554 10,0 

10 Nord-du-Québec 110 104 12,9 

11 Gaspésie-Îles-de-la-Madelaine 838 0,4 

12 Chaudière - Appalaches 1 713 10,6 

13 Laval 11 4,3 

14 Lanaudière 824 6,1 

15 Laurentides 1 612 7,2 

16 Montérégie 578 4,9 

17 Centre-du-Québec 890 12,3 

Une revue de littérature réalisée par le Centre de la Science de la Biodiversité du Québec (CSBQ) 

s’est intéressée à la perte de milieux humides pour le territoire québécois ainsi que pour les basses 

terres du Saint-Laurent. L’étude déplore le nombre très limité de travaux portant sur le sujet. En fait, 

une seule étude a été retenue, soit celle de Rochefort et autres (2011). Cette dernière aborde les 

perturbations anthropiques des tourbières à l’échelle du Québec. Selon les données recueillies, la 

perte nette de milieux humides autorisée par le MDDELCC dans le cadre de demande d'autorisation 

pour la période entre 2006 et 2010 était de 2 855 ha. En effet, exclusivement dans la région des 

basses terres du Saint-Laurent, les auteurs de l’étude estiment qu’approximativement 40 à 80 % des 

milieux humides auraient disparu depuis l’arrivée des premiers colons en provenance de l’Europe. 

Au total, entre 1990 et 2011, ce sont 19 % (567 km2) des milieux humides de la vallée du Saint-

Laurent qui aurait été détruit. (Pellerin et Poulin, 2013) 

Dans le passé, les terres humides étaient vues comme des nuisances dont il fallait se débarrasser. 

Aujourd’hui, le gouvernement a pris conscience de l’importance de les conserver dus aux BSE qu’ils 

procurent à la société. Bien que le gouvernement du Québec ait légiféré en matière d’environnement 

avec la LQE et ses règlements connexes afin de protéger les milieux humides, plusieurs sources de 

perturbations anthropiques sont encore présentes (L.R.Q., c. Q-2). Effectivement, ce sont les 
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perturbations liées à la construction des barrages hydro-électriques qui seraient les plus grandes 

causes de destruction de milieux humides au Québec. Les autres causes considérées comme étant 

majeures seraient l’agriculture et la sylviculture et l’urbanisation. D’autres changements, dits plus 

globaux, ont aussi des impacts sur les milieux humides, tels que les changements climatiques, la 

présence d’espèces exotiques envahissantes (EEE), l’eutrophisation ou l’anthropisation des terres 

adjacentes aux milieux humides. (Pellerin et Poulin, 2013) 

Selon les données d’une étude examinée par Pellerin et Poulin (2013), dans près de la moitié des 

régions administratives du sud du Québec, ce sont les perturbations liées à l’agriculture qui sont en 

majorité responsables des pertes de milieux humides (tableau 1-2). Ce sont les régions de la 

Montérégie et de Lanaudière qui sont les plus touchées par ces perturbations. Parmi les autres 

perturbations d’importance, l’on compte les activités sylvicoles et l’extraction de la tourbe qui touchent 

respectivement la région de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent. Les perturbations liées 

au développement résidentiel et industriel sont très importantes pour les régions de Montréal et de 

Laval. Il est à noter que les données obtenues ne couvrent pas toujours toute la superficie des régions 

administratives comprises dans l’étude. 

Tableau 1-2 Proportion, en pourcentage, des perturbations présentes dans différentes régions 
administratives du Québec 

(tiré de : Pellerin et Poulin, 2013, p. 37) 

Code Agricole Aménag. Canneberg. Extrac. Industriel Loisir Résid. Sylvicole Autres 

01 30,3   67,8 0,9 0,1 0,5 0,6 0,6 

03 39,6    6,9 1,8 13,1 38 0,5 

04 57,8    5,4 1,0 6,0 27,1 2,5 

05 36,5        63,5 

06 3,8    28,9 17,1 28,2 12,1 18 

07 61,1    7,9 1,8 17,5 9,5 2,2 

12 28,2  0,03 7,7 3,5 2,6 4,9 51,6 1,4 

13 17,6    26,8 8,3 29,2 13,4 4,7 

14 73,5    7,7 0,4 4,8 8,7 4,8 

15 40,8    17 3,5 19,4 11,7 7,7 

16 73,0 2,9   4,2 1,0 6,1 11,4 1,4 

17 29,5  19,6  1,9 0,2 1,1 43,1 2,6 

Depuis 2010, près de 80 % de la population québécoise habite en milieu urbain dans le sud du 

Québec (Boucher et Fontaine, 2010). Par ailleurs, les basses terres du Saint-Laurent comptent parmi 

les terres les plus fertiles de la province, elles sont donc bénéfiques tant pour la sylviculture que pour 

l'agriculture (SagaCité, 2011). L'augmentation du nombre de développements immobiliers et la 

préparation de terres vouées à l'agriculture et à la sylviculture créent une énorme pression sur les 
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milieux naturels du sud du Québec. Cela mène ainsi à la destruction de plusieurs milieux humides 

qui devraient être compensés, ce qui renforce la pertinence de l'outil développé dans le cadre de cet 

essai.  

Mme Pellerin, l’une des auteures de l’étude sur l’état des milieux humides, se désole de constater 

que la perte de terres humides est aujourd’hui plus souvent la règle que l’exception (Pellerin et Poulin, 

2013). Elle soulève aussi le fait que les demandes de certificat d’autorisation (CA) réalisées pour des 

projets agricole ou forestier sont pratiquement inexistantes. Or, selon Lavallée (2013), les promoteurs 

qui désirent faire une expansion des superficies cultivables sur leurs champs doivent en tout temps 

réaliser une demande de CA alors qu’en sylviculture la demande n’est nécessaire que lorsque du 

drainage ou des plantations sont réalisés dans une tourbière. L’aménagement forestier dans une 

tourbière est quant à lui exclu d’une demande de CA. (Lavallée, 2013)  

L’une des problématiques soulevées dans l’étude de Pellerin et Poulin (2013) est que le MDDELCC 

ne réalise aucune intervention auprès des contrevenants à moins qu’une plainte ne soit émise. Ce 

type de pratique fait en sorte que, dans la majorité des cas, seuls les promoteurs immobiliers en zone 

densément peuplée, les organismes gouvernementaux et paragouvernementaux réaliseront une 

demande de CA. Il est donc potentiellement facile de détruire des milieux humides de façon incognito, 

et encore plus si le terrain est situé dans le Nord-du-Québec.   

La santé des milieux humides peut aussi être perturbée par des activités en bordure de ces derniers. 

Comme les milieux humides ne bénéficient habituellement pas de bande de protection riveraine, des 

travaux modifiant le drainage en bordure de ceux-ci peuvent contribuer à modifier les conditions 

abiotiques. Ces travaux, comme ils sont réalisés en périphérie du milieu humide, ne nécessitent 

aucun CA, mais peuvent tout de même avoir un impact significatif sur la pérennité d’un site. 

La destruction de milieux humides entraîne inévitablement la perte des BSE pour la population située 

au pourtour d’un milieu humide, voire même dans le bassin versant de ce dernier (Boyer, 2013). Il 

existe plusieurs types de BSE associés aux milieux humides, ces derniers seront présentés plus en 

détail dans le chapitre 3.  

1.2 Lois, règlements et politiques 

Plusieurs lois, règlements et politiques permettent aux différents paliers gouvernementaux d’avoir un 

impact sur la gestion des milieux humides. Il apparait donc pertinent d’en faire un bref rappel dans la 

présente section. Bien que la législation fédérale et municipale puisse avoir un impact sur la manière 

dont les milieux humides sont gérés, il n’en demeure pas moins que la législation provinciale est la 
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plus contraignante pour la réalisation des projets en milieux humides ou hydriques. C’est pourquoi 

une attention particulière est portée à cette dernière. 

1.2.1 Législation fédérale 

Au niveau fédéral, une politique et deux lois ont une portée ayant un impact sur la protection des 

milieux humides. D’ailleurs, il est intéressant de mentionner que près de 29 % des terres humides du 

Canada se trouve à l’intérieur des limites des terres ou eaux fédérales (Lynch-Stewart et autres, 

1996). La Politique fédérale sur la conservation des terres humides a été adoptée par le 

gouvernement en 1992 dans le cadre du plan vert du Canada. Elle a pour objectif d’assurer « la 

promotion de la conservation des terres humides dans tout le champ des compétences et des 

décisions du fédéral » (Lynch-Stewart et autres, 1996). La politique prévoit aussi un engagement des 

fonctionnaires fédéraux à respecter le principe « d’aucune perte nette des fonctions des terres 

humides » et la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) (Lynch-Stewart et autres, 1996). 

Cette politique est principalement mise en application dans le cadre de projets impliquant des terrains 

appartenant au fédéral ou lorsque des organismes et fonds fédéraux sont impliqués dans le projet.  

La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale est le principal outil utilisé pour la mise en 

œuvre de la Politique de protection des terres humides nommée ci-dessus. Tout comme pour cette 

dernière, la loi est applicable lorsque des terrains fédéraux sont impliqués ou lorsque les autorités 

fédérales sont les promoteurs ou les investisseurs d’un projet en terres humides. (Scott, 2007) 

La Loi sur les pêches a pour objectif la protection des poissons. Le terme poisson est défini de façon 

très large et inclus notamment l’habitat du poisson. La présente Loi, qui a été modifiée avec le projet 

de Loi C-38, a pour objectif de règlementer les activités liées à la pêche commerciale, récréative et 

autochtone. Les modifications apportées par le projet de loi visaient à mettre « l'accent sur les 

menaces réelles et importantes qui pèsent sur les pêches et sur les habitats dans lesquelles elles 

sont pratiquées » (Laquerre, 2013, p. 1). Ce projet de loi est venu restreindre la latitude dont les 

agents du ministère bénéficiaient pour agir afin de contrôler les activités polluantes et perturbantes 

pour l’habitat du poisson. Dorénavant, afin de protéger un habitat du poisson, les agents du ministère 

devront démontrer avec certitude qu’il s’agit d’une espèce de poisson faisant état d’une pêche réelle, 

actuelle et continue (Laquerre, 2013). 

1.2.2 Législation provinciale 

L’article 22 de la LQE s’avère être, pour le gouvernement, l’outil législatif permettant de protéger les 

milieux humides (étang, marais, marécage et tourbières) (Pellerin et Poulin, 2013). Adopté en 1993 

par le gouvernement québécois, l’article 22 prévoit que les promoteurs de tous projets ou activités 
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étant réalisés dans un milieu humide ou pouvant affecter ce dernier se doivent d’obtenir 

préalablement un CA délivré par le ministre (CRECQ, 2014). 

Plus précisément, l’article 22 alinéa 2 stipule que :  

« quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages, 
entreprend l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou 
l'utilisation d'un procédé industriel ou augmente la production d'un bien ou d'un service 
dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, 
un marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat 
d'autorisation ». (L.R.Q., c. Q-2) 

Certaines activités sont quant à elles assujetties à une évaluation et un examen des impacts (art. 

31.1 et son règlement) (L.R.Q., c. Q-2, r. 23). Cette évaluation diffère de la demande d’autorisation 

par sa portée plus large et les phases de consultation publique. Ces dernières sont tenues par le 

Bureau d’audience publique sur l’environnement. Dans toutes démarches d’autorisation nécessaires, 

il importe de préciser que le ministre, s’il le juge nécessaire, peut demander des recherches ou études 

supplémentaires afin de préciser les impacts du projet ou pour aider à la prise de décision par rapport 

à son acceptabilité. (L.R.Q., c. Q-2) 

Bien que plusieurs documents d’orientations aient été publiés, le Québec n’a actuellement pas une 

politique claire et précise concernant la protection des milieux humides. C’est pourtant une démarche 

qui a été amorcée en 2004, par Thomas Mulcair, à ce moment ministre de l'Environnement sous la 

bannière des libéraux (Scott, 2007). L'engagement du ministre fût à l’époque très bien accueillie par 

les organismes environnementaux (Scott, 2007). Par  contre, en 2006, suite à ce qui semble être 

d’importantes divergences d’opinions au sein de son parti, M. Mulcair s'est vu dans l'obligation de 

démissionner (Lessard, 2011). Parmi les dossiers controversés, rappelons l'ordonnance de 2005 

contre la ville de Laval et l'entreprise à numéro 9047-4787 Québec. Le ministre demandait alors la 

remise en état d'un terrain humide qui avait été détruit par les constructions d'un futur domaine 

immobilier. À cette date, il s'agissait d'une première puisqu’aucun autre ministre ne s’était prévalu de 

ce privilège auparavant (Lessard, 2011). 

C’est en février 2006 que Claude Béchard fut nommé par le gouvernement Charest afin de remplacer 

M. Mulcair au poste de ministre de l'Environnement (Lessard, 2011). Durant cette année, le projet de 

Politique qui devait voir le jour s'est transformé en une directive, la directive 06-01, qui semblait alors 

beaucoup moins ambitieuse (Scott, 2007).  

C’est donc avec la directive 06-01 que le gouvernement québécois a pris la décision de mieux 

encadrer les fonctionnaires lors de l’analyse des dossiers de demande d’autorisations 

environnementales (HennanBlaikie, 2012). Deux objectifs principaux étaient visés :  
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1. définir les conditions d’analyse de délivrance des certificats d’autorisation en fonction des 

catégories de milieux humides touchés; 

2. distinguer l’envergure des projets en fonction de l’emplacement de ces milieux humides. 

(HennanBlaikie, 2012) 

L’application de cette directive par les employés de la fonction publique était censée permettre 

d’uniformiser les réponses fournies aux promoteurs faisant des demandes d’autorisation 

environnementales. La directive, telle qu'elle était écrite, devait aussi permettre aux fonctionnaires 

du MDDELCC de demander une compensation aux promoteurs en échange du CA. 

En 2012, soit six ans après l'implantation de la directive 06-01 par le ministre Béchard, un jugement 

rendu par la cour supérieure rend « nulle et nul d'effet la directive no06-01 et ses annexes, dont 

l'application d'une compensation comme condition à la délivrance du CA » (Atocas de l’érable inc. c. 

Québec, 2012, p. 34). À cet égard, le jugement « Les atocas de l'érable inc. c. Procureur général du 

Québec et association des producteurs de canneberges du Québec » empêche alors les employés 

de la fonction publique de demander quelques compensations que ce soit pour la destruction de 

terres humides (Atocas de l’érable inc. c. Québec, 2012). Effectivement, le juge précise que les 

promoteurs se doivent de respecter le 2e alinéa de l’article 22 de la LQE, mais qu'en aucun cas il 

n’est mention de compensation pour la destruction de milieux humides (Côté, 2012a). Les demandent 

effectuées par le ministre ont été jugées illégales, car elles portaient atteinte au droit de propriété qui 

est garanti par la Charte des droits et libertés de la personne (Lavallée, 2013).  

Face à cette situation, le gouvernement québécois devait agir très rapidement, car le jugement rendu 

pouvait aussi potentiellement invalider les autres compensations demandées ultérieurement. Afin de 

pallier cette problématique, la Loi 78, aussi nommé Loi concernant des mesures de compensation 

pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique a été adopté. Voici les notes 

explicatives de la nouvelle loi. (L.R.Q., c. M-11.4) 

« Cette loi habilite expressément le ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, dans le cas d’une demande d’autorisation faite en vertu 
de l’un ou l’autre des articles 22 et 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour un 
projet affectant un milieu humide ou hydrique, à exiger du demandeur des mesures de 
compensation visant notamment la restauration, la protection ou la valorisation d’un 
milieu humide, hydrique ou terrestre. Elle prévoit de plus que de telles mesures ne 
donnent lieu à aucune indemnité et qu’elles doivent faire l’objet d’un engagement écrit 
du demandeur. 

La loi valide par ailleurs les mesures de compensation qui ont été prévues pour la 
délivrance, avant le 12 mars 2012, d’un certificat d’autorisation ou d’une autorisation en 
vertu du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement pour ce type de projet ». 

(L.R.Q., c. M-11.4) 
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Cette loi permet donc aux employés de la fonction publique d'exiger des compensations aux 

promoteurs en toute légalité, et ce, sans indemnité possible. Elle précise aussi que toutes les 

compensations demandées avant le 12 mars 2012 allaient demeurées valides.  

Ce sont les analystes du Ministère qui seront responsable de déterminer l’acceptabilité d’un projet 

de compensation. À cet égard, la loi laisse beaucoup de place à l'interprétation. Par conséquent, les 

décisions prises peuvent varier d’une région à un autre et même d’un analyste à un autre. En fait, 

même le ministre Blanchet, en poste de décembre 2012 à avril 2014 comme ministre de 

l'environnement, soutien qu’il y a des lacunes dans l’application de la législation (Côté, 2014). 

M. Simard, directeur de Nature-Québec, affirme quant à lui que « les directives sur lesquelles s'appuie 

le ministère restent imprécises » et qu’elles « mènent à une application au cas par cas » (Journet, 

2013, p. 1). Selon lui, il existe même une culture pro-développement au sein de certains bureaux 

régionaux favorisant les promoteurs (Journet, 2013).  

D’après M. Yves-François Blanchet et son prédécesseur, M. Pierre Arcand, la Loi 78 n’est qu’une 

mesure temporaire. Il a mentionné en entrevue avec le journal La Presse : « Tout le monde reconnaît 

que c'est une loi qui est là pour remédier à une situation, et qu'il va falloir revenir avec une politique 

plus substantielle » (Côté, 2012 b, p. 1). Il est donc prévu qu’un nouveau projet de loi devrait voir le 

jour d’ici la fin de l’année 2014. Effectivement, le projet serait présentement à l’étude par les 

fonctionnaires experts en milieux humides. (Côté, 2012 b) 

Le ministre Blanchet a mentionné en entrevue en 2013 :  

« Notre objectif, c'est de renforcer les éléments de protection des milieux humides et 
donner aussi plus de prévisibilité pour les promoteurs. En ce moment, on ne leur répond 
pas de façon assez efficace. Les délais donnent la réputation de nuire au 
développement » (Journet, 2013, p. 1). 

Du côté de M. Heurtel, ministre actuellement en poste, aucune déclaration n’a encore été réalisée 

par rapport à l’état de ce projet de loi. Rappelons qu’il arrivera à échéance en avril 2015. 

Par ailleurs, c’est avec la Loi sur le développement durable, que le gouvernement prévoit la 

réalisation d’un développement basé sur les besoins actuels, mais qui ne mets pas en péril les 

capacités des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable est basé sur une 

sphère comprenant trois dimensions distinctes, la dimension environnementale, la dimension sociale 

et la dimension économique. Il est basé sur une vision à long terme des projets de développement 

qui prend en compte chacune des dimensions. Cette loi fait donc mention de l’importance de 

considérer les milieux naturels qui nous entoure dans leur durabilité avant tout développement. 

(MDDEP, s.d., p. 1) 
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Bien que de moindre importance, d’autres lois et politiques provinciales ont une influence sur la 

protection des milieux humides. Parmi celles-ci, l’on compte la Loi sur les espèces menacées et 

vulnérables, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur la conservation 

du patrimoine naturel, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 

(PPRLPI) et la Politique nationale de l’eau. (Scott, 2007) 

1.2.3 Législation municipale 

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme est la loi qui permet aux municipalités entre autres d’adopter 

des règlements pour la protection des milieux humides sur leur territoire (L.R.Q., c. A-19.1). Cette 

dernière prévoit, sans s’y limiter, l’utilisation du schéma d’aménagement et de développement afin 

d’identifier des zones du territoire ayant des contraintes de nature environnementale particulières. Le 

MDDELCC garde par contre le dernier mot quant à la validité et la portée de la règlementation 

municipale. (Scott, 2007) 

Dans la plupart des cas, la règlementation adoptée par les municipalités est soit aussi sévère ou plus 

sévère que la législation du provincial (Pelchat, 2014). Par exemple, à Saint-Denis-de-Brompton, la 

municipalité a décidé d’adopter une règlementation permettant une meilleure protection des milieux 

humides que celle déjà conférée par la législation provinciale. Effectivement, l’un des articles prévoit 

que tous milieux humides étant hydroconnectés possèdent une bande de protection riveraine de dix 

mètres, ce qui diffère de la PPRLPI, car cette dernière ne prévoit une bande riveraine qu’à partir de 

la ligne des hautes eaux des cours d’eau (Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, 2014). 

1.3 Parties prenantes 

Plusieurs acteurs sont impliqués, de près ou de loin, dans la gestion et la protection des milieux 

humides au Québec. La présente section permet de mettre en lumière plusieurs de ces intervenants 

ainsi que leurs rôles et responsabilités. 

1.3.1 Gouvernement du Québec 

Le gouvernement du Québec est l’entité responsable du principal cadre législatif. Tel que la première 

section l’a démontré, énormément de travail reste à accomplir afin d’améliorer les lois et règlements 

qui encadrent la protection des milieux humides et qui ont pour objectif d’assurer le maintien des BSE 

qui y sont associés.  

Le gouvernement provincial est aussi l’entité qui propose différents outils et guides qui servent aux 

différents promoteurs. Par exemple,  les guides actuellement les plus utilisés sont : les milieux 

humides et l'autorisation environnementale et le Guide d’élaboration d’un plan de conservation des 
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milieux humides (MDDEP, 2012; Joly et autres, 2008). De plus, un nouveau guide nommé 

Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional a été publié en juillet 2014 

(Bazoge, et autres, 2014). Dédiés principalement aux municipalités, aux municipalités régionales de 

comté (MRC), aux organismes de bassins versants, aux promoteurs et aux organismes 

environnementaux, les outils permettent de mettre de l’avant la méthodologie priorisée par le 

gouvernement afin de prendre en compte les milieux sensibles dans la planification d’un projet. (Joly 

et autres, 2008). Cependant, ces guides ne proposent pas de méthodes précises d’évaluation de la 

valeur écologique ou de calcul de l’équivalence écologique, ils ne fixent que de grandes balises. 

1.3.2 Promoteurs immobiliers, agriculteurs et entreprises de sylviculture 

Les promoteurs immobiliers, les agriculteurs et les entreprises de sylvicultures doivent être impliqués 

dans la gestion des milieux humides au Québec. Effectivement, ce sont eux qui réalisent des travaux 

sur le terrain et qui sont en partie responsables de la destruction des milieux humides dans le sud du 

Québec (Pellerin et Poulin, 2013).   

Il est donc essentiel de les sensibiliser aux bonnes pratiques à adopter, car globalement, la pression 

qu’ils exercent sur les milieux humides est significative, notamment en milieu urbain et péri-urbain. 

(Queste, 2011) 

1.3.3 Barreau du Québec 

Le Barreau du Québec, créé en 1849, a été mis en place afin d'assurer la protection du public, il 

« maximise les liens de confiance entre les avocats et les avocates, le public et l'État » (Barreau du 

Québec, 2013, p. 1). En 2010, le Barreau du Québec représentait près de 23 000 membres. Lorsque 

de nouveaux sujets concernant la législature québécoise sont controversés, le Barreau du Québec 

prend habituellement position. (Barreau du Québec, 2013) 

Ce fut le cas lors de l’adoption de la Loi 78 portant sur la compensation des milieux humides. Le 

Barreau soulevait le point que la Loi 78 suscitait déjà plusieurs questions d’ordre juridique. 

L’organisme se demande donc si la stabilité recherchée peut être atteinte. Le barreau met aussi en 

lumière le manque d’encadrement de la Loi. Ils exposent par exemple la problématique quant aux 

bases à utiliser pour calculer les ratios de compensation. (Masson, 2012) 

1.3.4 Municipalités 

Comme mentionné précédemment, la plupart des municipalités possèdent une règlementation étant 

équivalente, ou parfois plus sévère que la règlementation provinciale. Par contre, dans les faits, 

l’application est plus souvent réalisée par les fonctionnaires provinciaux que par la municipalité elle-
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même, mis à part dans certaines municipalités où les permis municipaux ne sont délivrés que sous 

condition de l’obtention d’un CA. Cette situation crée d’ailleurs une problématique, car pour réaliser 

une demande de CA complète, les fonctionnaires exigent normalement une lettre de conformité de 

la ville où les travaux auront lieu. On assiste donc à une impossibilité administrative complexe à régler 

(Frenette, 2014).Une autre problématique entoure l’utilisation du concept de périmètre urbain. Ce 

dernier indique les intentions de la ville quant aux zones de développement futures et qu’elles en 

seront les balises. Le cœur même du problème réside dans le fait que les promoteurs s’attendent à 

pouvoir développer dans cette zone sans la moindre embûche. Or, le gouvernement provincial peut, 

même si le projet empiétant sur un milieu humide se situe à l’intérieur du périmètre urbain, exiger des 

compensations, entrainant des coûts et des délais supplémentaires.  

D’un autre côté, certaines villes, telles que celle de Saint-Jean-sur-Richelieu, ont procédé à une 

évaluation des milieux humides d’intérêt sur leur territoire. L’étude réalisée permet alors de cibler des 

secteurs qui devraient être priorisés pour la conservation, alors que d’autres, jugés moins importants, 

le seraient pour le développement (Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 2011).  

1.3.5 Organismes à but non lucratif 

Plusieurs organismes à but non lucratif œuvrent sur le territoire québécois dans le but d’améliorer la 

conservation des milieux humides, ainsi que tout ce qui a attrait à l’intérêt et aux connaissances dans 

ce domaine. 

Parmi ceux-ci, CIC travaille depuis 75 ans à la conservation des milieux humides et de la sauvagine. 

Au total, les employés et bénévoles de CIC ont permis la conservation de plus de 2,5 millions 

d’hectares de terres humides répartis sur près de 9000 projets. CIC réalise donc des programmes 

de conservations aux niveaux local, régional et national afin d'améliorer l’environnement pour tous 

les Canadiens et les espèces fauniques. (CIC, 2014c)  

De plus, CIC travail de concert avec plusieurs partenaires à la réalisation du plan nord-américain de 

gestion de la sauvagine. À ce jour, plus d’un demi-milliard de dollars a été investi afin de promouvoir 

la protection et la conservation des écosystèmes liés aux milieux humides ainsi que les BSE qu’ils 

procurent. (CIC, 2014d) 

Grâce à des techniques de cartographie de plus en plus précises, CIC réalise depuis plusieurs 

années l’inventaire canadien des milieux humides (ICTH). Les objectifs de l’ICTH sont :  

 « Présenter un inventaire national des milieux humides pouvant être utilisé à des fins de 
conservation ou de gestion de la planification des milieux humides pour en tirer des 
avantages du point de vue de la société et de l’environnement; 

http://www.canards.ca/ce-que-nous-faisons/notre-approche/
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 Offrir un accès simplifié à des cartes numériques et à des classements des milieux humides 
à l’aide de structures de données normalisées et de protocoles de gestion ». (CIC, 2014b) 

En somme, CIC désire être capable d’évaluer l’évolution des milieux humides grâce aux 

développements d’outils tels que la carte interactive de l’ICTH. De plus, CIC espère que l’ICTH 

devienne un outil performant permettant la réalisation d’études d’impact ou de bilan carbone. 

L’organisme souhaite fournir des données scientifiques afin d’aider les différents paliers de 

gouvernement à élaborer des politiques pour assurer une meilleure gestion des milieux humides et 

promouvoir la conservation de leurs valeurs et fonctions. Par ailleurs, l’ICTH vise à « concentrer les 

efforts de conservation, de restauration et les programmes de recherche scientifique » et à 

« améliorer la gestion de la quantité et de la qualité de l’eau ». (CIC, 2014a, p. 1) 

1.3.6 Centre de la Science de la Biodiversité du Québec 

Le CSBQ est issu d’un partenariat entre huit institutions universitaires du Québec ainsi qu’une 

organisation publique et une organisation gouvernementale. Le centre est, depuis sa création en 

2009, sous la direction de M. Andrew Gonzalez de l’Université McGill. Grâce à son réseau important, 

faisant le pont entre plus de 100 chercheurs et 500 étudiants, le CSBQ travail à atteindre son objectif 

premier : « faciliter l’émergence d’une science intégrée de la biodiversité au Québec dont les 

principes scientifiques vont permettre de découvrir, étudier et utiliser de façon durable la biodiversité 

du Québec ». (CSBQ, 2012, p. 1) 

Comme mentionné précédemment, le CSBQ a eu un rôle très important à jouer dans la protection 

des milieux humides du Québec. Effectivement, le centre a reçu le lourd mandat de réaliser des 

études sur la situation actuelle des milieux humides et sur l’état de la législature (Côté, 2014). Les 

recherches du CSBQ sont essentielles pour l’avenir du Québec et le support des chercheurs pour 

les étudiants en formation permettra de développer une main œuvre hautement qualifiée (CSBQ, 

2012). 

1.3.7 Firmes expertes en environnement 

Les firmes expertes en environnement ont plusieurs rôles à jouer dans une optique de gestion et de 

protection des milieux humides. Effectivement, les professionnels de l’environnement se doivent de 

sensibiliser leur clientèle aux impacts de la destruction des milieux humides. Comme ils sont en 

étroite collaboration avec les promoteurs, leurs connaissances face aux milieux humides se doivent 

d’être bien vulgarisées et adaptées aux personnes moins spécialisées dans le domaine.  

http://www.canards.ca/ce-que-nous-faisons/inventaire-canadien-des-milieux-humides/
http://qcbs.ca/fr/a-propos/le-csbq-qcbs/
http://qcbs.ca/fr/a-propos/le-csbq-qcbs/
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Ils sont aussi responsables du calcul de la valeur écologique et de la valeur des BSE. Ils seraient 

donc les principaux acteurs à devoir bien comprendre la nouvelle législation dans le but de l’implanter 

dans leur méthodologie de travail. 

1.3.8 Citoyens 

L’article 19.1 de la LQE prévoit que les citoyens et citoyennes du Québec ont droit à la qualité de 

l’environnement et à sa protection (L.R.Q., c. Q-2). Il est donc attendu que le gouvernement applique 

la législation en cours et prévoit des mesures suffisantes afin de faire respecter les droits de la 

population.  

Cette partie prenante joue souvent un rôle clé dans les prises de décisions importantes. 

Effectivement, grâce à leur nombre, les citoyens peuvent influencer les décideurs et ainsi contrer des 

projets jugés inacceptables ou au contraire, augmenter l’intérêt pour les projets souhaitables. Les 

citoyens devraient être consultés et être informés des décisions ayant un impact sur leur bien-être. 

Ils doivent donc faire partie intégrante du processus d’élaboration du nouveau projet de loi.  
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2 LA COMPENSATION DES MILIEUX HUMIDES 

Grâce à la Loi 78 adoptée en mai 2012, des compensations sont maintenant exigées en toute légalité 

par les autorités québécoises à toute personne ayant un impact sur les milieux humides ou hydriques. 

La compensation est l’une des composantes de la séquence ERC, maintenant utilisée à travers le 

monde (Boutonnet, 2014). Effectivement, dans la plupart des régimes étudiés par Lavallée (2013), 

lors d’un rapport sur l’état des lieux des régimes juridiques québécois et étrangers en matière de 

gestion et conservation des milieux humides, la séquence ERC était à la base de la gestion et de la 

protection des terres humides. Dans cette séquence, la compensation :  

« regroupe un ensemble de mesures permettant, dans certains  cas, de contrebalancer, 
en dernier recours, les dommages causés sur l'environnement par des impacts d'un 
projet qui n'ont pu être évités ou limités ». (MDDEP, 2012, p. 20) 

La séquence ERC implique dans un premier temps de justifier le projet et de trouver des alternatives 

ou variantes afin d'éviter l’empiètement sur les terres humides. Si, par la nature du projet, il est 

impossible de réaliser l’évitement, il est alors essentiel de réduire les impacts sur les milieux naturels 

en utilisant les principes d’atténuation et de réduction. Au final, s’il demeure une perte de milieu 

humide, une compensation devra être proposée. La figure 2-1 démontre la hiérarchisation des 

mesures d’évitement, de réduction et de compensation et la figure 2-2 établit le cheminement type 

pour les demandes de CA au Québec. 

Selon Pelletier et Poulin (2013), depuis 2006, 588 CA ont été émis par le MDDELCC concernant des 

projets impliquant des milieux humides. La superficie totale occupée par les milieux humides, où des 

CA ont été émis, est de 14 875 ha. Des mesures d'atténuation ont été proposées par les promoteurs 

dans 323 demandes de CA, donc dans 59 % des cas où les milieux humides auraient pu être 

perturbés par des travaux. Selon les demandes effectuées, 2 870 ha de milieux humides étaient 

potentiellement affectés par les projets. Or, la destruction de 2 855 ha de milieux humides a été 

autorisée sans compensation par restauration ou création de milieux humides, ce qui représente près 

de 99 % des projets. Par contre, 629 ha ont été compensés par la protection ou l'amélioration de 

milieux humides (réhabilitation) alors que 520 ha ont été compensés par la protection de milieux 

terrestres.  

« Le ratio global de compensation versus pertes pour l’ensemble des demandes de CA 
entraînant une perte de milieu humide (550 CA) est d’environ 1 : 5, ratio incluant la 
protection comme type de compensation » (Pelletier et Poulin, 2013, p.46). 

Il est à noter qu'il est par contre très complexe d'évaluer la statistique pour l'évitement. Effectivement, 

les mesures d'évitement font la plupart du temps parti d'échanges verbaux avec les analystes du 

ministère et ne se retrouvent donc pas nécessairement par écrit sur les CA. 
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Figure 2-1  L'explication en figure de la séquence ERC et de la compensation pour perte de 
biodiversité  

(Tiré de : Soyer, 2011, p. 6) 

En conséquence, il est impératif qu’une application mieux encadrer et moins subjective soit appliquée 

afin de permettre une meilleure protection des milieux humides. (Pelletier et Poulin, 2013) 

Selon Pellerin et Poulin (2013), il est essentiel de passer par la compensation afin d’atteindre l’objectif 

d’aucune perte nette actuellement visé par les autorités concernées. Comme les données obtenues 

dans le cadre de l’étude du CSBQ le démontrent, les cas de refus de projets impliquant la destruction 

de milieux humides sont pratiquement inexistants. Il est donc essentiel que les autorités travaillent 

avec les différents promoteurs à l’application rigoureuse des étapes d’évitement et de réduction de 

l’impact. La séquence ERC devrait faire partie intégrante d'une loi et son application devrait être 

réalisée de manière rigoureuse. En effet, il est essentiel de se remémorer que les mesures de 

compensation ne doivent pas prévaloir aux activités d’évitement et d’atténuation. La destruction de 

certains milieux peut entraîner nombreuses atteintes majeures à l’environnement comme la 

disparition d’espèces endémiques ou menacées d’extinction, et ce, malgré les compensations 

prévues. (Pellerin et Poulin, 2013) 
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Figure 2-2  Cheminement type de conception et d’analyse d’une demande de certificat 
d’autorisation selon la séquence d’atténuation, inspiré des expériences ailleurs dans 
le monde  

(Tiré de : MDDEP, 2012, p. 32) 
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La majorité des modes de compensation retrouvés actuellement à travers le monde peuvent être 

regroupées en deux grandes catégories soit les compensations en nature et les compensations par 

transferts d’argent (voir tableau 2-1).  

Tableau 2-1 Types de compensation 

TYPES DE COMPENSATION 

NATURE TRANSFERT D'ARGENT 

Création d’habitats Banque de compensation 

Réhabilitation de milieux Biobanques 

Restauration de milieux Pool foncier et comptes écologiques 

  Don pour la recherche 

Selon Soyer (2011), les pays ont généralement peu de préférences quant aux méthodes utilisées 

pour la compensation en nature. Effectivement, la science de la compensation semble encore trop 

récente dans la majorité des pays pour que des études sérieuses puissent fournir des conclusions 

intéressantes quant à la priorisation des méthodes. Cependant, les États-Unis font exception et se 

positionnent en faveur de la restauration et de la réhabilitation de milieux pour lesquelles ils estiment 

que les probabilités de réussite seraient plus élevées (Morandeau et Vilaysack, 2012). Au Québec, 

sans qu’il y ait de priorisation distincte, les mesures les plus fréquemment autorisées sont la 

restauration, la création, la protection et la valorisation écologique de milieux humides.  

De plus, Soyer (2011) indique aussi que bien que la compensation ait des avantages marqués, elle 

comporte aussi plusieurs risques et limites, faisant en sorte qu’un important contrôle de la part du 

législateur est nécessaire. Le tableau 2-2 présente ces différents avantages et inconvénients. (Soyer, 

2011) 

Il ressort de ce tableau que plusieurs des avantages sont liés à l’objectif d’aucune perte nette de 

biodiversité. La compensation permet de rendre un projet, potentiellement très néfaste pour 

l’environnement, socialement plus acceptable et même d’avoir un effet bénéfique sur la nature. D’un 

autre côté, la compensation ne peut être considérée pour l’instant comme une solution miracle. 

Effectivement, le manque de théorie scientifique entourant le sujet de la compensation est flagrant, 

tant au niveau du vocabulaire que de la mise en œuvre des mesures. Des études à long terme doivent 

aussi être réalisées afin de développer davantage de connaissances sur l’efficacité des différentes 

mesures de compensation. (Soyer, 2011) 

Comme il a été mentionné précédemment, au Québec, c’est la Loi 78 qui balise les exigences 

concernant la compensation. Or, ces balises ne sont pas encore bien définies par le gouvernement 



22 
 

dans le contexte québécois. C’est dans cette optique que la France sera prise en exemple afin 

d’illustrer en partie les balises utilisées outremer. 

Tableau 2-2 Avantages, opportunité, risques et limites de la compensation écologique 

 (inspiré de : Soyer, 2011)  

 
Afin de mieux encadrer la compensation, la France a prévu qu’un promoteur doit préalablement 

prouvé que son projet est une nécessité et qu’il aura un impact positif sur le bien-être de la population, 

dans le cas où le projet est susceptible de causer des impacts sur les milieux humides. Cette mesure 

permettrait de restreindre l'impact négatif sur les milieux humides aux projets qui améliorent le bien-

être des résidents à proximité du site. (Soyer, 2011) 

Par ailleurs, la France refuse la compensation sous forme monétaire. L’argent remis pour 

compensation par les promoteurs doit donc être utilisé afin de réaliser des actions concrètes. Il existe 

trois principes fondamentaux afin que la compensation soit jugée acceptable par les autorités 

françaises. 

1. Le promoteur doit démontrer et justifier comment le projet et d’utilité publique; 

2. Le promoteur a une obligation de résultats et d’actions sur le terrain; 

3. Il a le devoir d’avoir un rendement de compensation permettant aucune perte nette. (Soyer, 

2011) 

La section suivante présente les différents modes de compensation en nature et ceux en argent que 

l’on retrouve aux États-Unis, en Allemagne et en Australie. Les Français ont initié en 2008 un projet 

d’expérimentation de l’offre de compensation basée sur les banques de compensation américaines. 

Avantages et opportunités Risques et limites 

Possibilité de réaliser des projets à 
« biodiversité positive » 

Aboutir à un « droit à détruire » 

Des actions et des financements nouveaux à 
destination de la conservation 

Manque actuellement d'outils, de 
méthodologies et de vocabulaire spécialisé 

Meilleure acceptabilité sociale des projets 
Difficulté de mise en œuvre de certaines 
mesures 

Possibilité de protéger la biodiversité sur de 
plus grandes superficies 

Manque de connaissances sur l'efficacité des 
mesures de compensation à grande échelle et 
sur le long terme 

Une opportunité pour la conservation sur le 
long terme 

Manque de contrôle de suivi des mesures mises 
en place 

Possibilité d'une meilleure prise en compte de 
la biodiversité par les promoteurs 

Encore peu ou pas de prise en compte de la 
biodiversité dite « ordinaire » et des services 
écologiques 
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Cette technique ne sera pas étudiée dans le cadre de cet essai dû à sa similitude avec la version 

américaine. (Morandeau et Vilaysack, 2012) 

2.1 Méthodes de compensation en nature 

Les méthodes de compensation en nature comprennent la restauration, la création et la réhabilitation. 

Ces techniques permettent dans la majorité des cas un gain de biodiversité à long terme. Par contre, 

vu l’incertitude face à l’efficacité et à la période de temps nécessaire au rétablissement de la 

biodiversité et des fonctions écologiques, il est essentiel d’assurer la pérennité des travaux réalisés. 

Ces trois techniques sont utilisées par les promoteurs afin de compenser directement pour les 

impacts résiduels de leur projet ou par des organismes gestionnaires de projets de compensation. 

La présente section vise à expliquer leur fonctionnement, leurs avantages et leurs inconvénients. 

(Pellerin et Poulin, 2013) 

2.1.1 Création 

La création de milieux humides implique la construction de nouveaux écosystèmes et d’habitats qui 

n’existaient pas ultérieurement. Il s’agit donc de transformer un milieu terrestre existant en milieu 

hydrique. S’ils sont bien réalisés, les travaux permettront l’implantation de nombreuses espèces 

animales et végétales et l’apparition de fonctions associées au milieu humide. (Beauchesne, 2013)  

Toutefois, l’expérience des États-Unis, qui comptent plus d’une vingtaine d’années d’expérience, 

démontre qu’il est très complexe de recréer des milieux équivalents à ceux altérer. En fait, leurs 

travaux exposent la situation que les nouveaux milieux humides présentent des fonctions limitées et 

qu’ils prennent une très longue période de temps avant de devenir opérationnels. Il est donc 

potentiellement très difficile de réaliser une compensation par création de milieux humides étant 

équivalente écologiquement au milieu altéré dans un court laps de temps. Les travaux dont les 

succès sont loin d’être garanti nécessitent un suivi sur plusieurs années afin d'assurer le retour des 

fonctions et de la valeur intrinsèque du milieu. De plus, la création constitue aussi un défi quant à la 

gestion de l'apparition d’EEE, qui représentent, une problématique significative dans le sud du 

Québec. (MDDEP, 2012) 

Selon la littérature, il serait préférable de recréer un milieu humide de même type que celui qui est 

détruit ou qui est présent naturellement dans la région, et ce, malgré le fait que certains milieux soient 

plus complexes à recréer (MDDEP, 2012; Cox et Cullington, 2009; Cox et Grose, 1997). 

Effectivement, bien que les milieux arborés tels que les marécages ou les tourbières boisées 

représentent de plus grands défis, il s'avère important de réaliser un projet qui permettra d’obtenir les 

mêmes fonctions écologiques que le milieu altéré. Selon Kentula (2002), il y des raisons 
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hydrographique et géographique qui expliquent pourquoi un type de milieu humide particulier est 

présent dans une région et que d’autres pas.  

Cela explique le fait que la création de milieux humides complètement artificiels comme des bassins 

de rétention n’est habituellement pas reconnue comme une compensation. De plus, un projet de 

compensation doit éviter de créer un seul type de milieu aux dépens des autres. En effet, le milieu 

créer devrait être aussi complexe au niveau de sa composition que le milieu détruit tel qu’avoir des 

zones de transition bien établies avec le milieu terrestre environnant (ex. marais avec marécage 

arbustif et marécage arboré en périphérie) (MDDEP, 2012) 

2.1.2 Restauration 

La restauration est une forme de compensation visant à rétablir la structure et les fonctions d'un 

écosystème ayant été perturbé par des activités de développement (Morandeau et Vilaysack, 2012). 

Elle permet la modification des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques d'un site dans 

le but de rétablir l'hydrologie initiale et de permettre le retour des fonctions écologiques (MDDEP, 

2012; Morandeau et Vilaysack, 2012). La restauration peut donc permettre de recréer l'un des 

éléments les plus cruciaux pour la reprise des fonctions écologiques. Le but ultime de la restauration 

est de régénérer un écosystème fonctionnel apte à s'autoréguler (Morandeau et Vilaysack, 2012). Le 

MDDEP (2012) suggère un suivi sur une période de dix ans après la réalisation des travaux afin de 

s’assurer que les compensations ont atteint les résultats escomptés.  

La restauration d’un milieu humide peut prendre plusieurs formes. Un projet pourrait, par exemple, 

permettre l’éradication ou le contrôle des EEE, la réintroduction d’une espèce clé de voute dans un 

écosystème, la gestion des populations animales, la restauration des perturbations naturelle, le 

contrôle ou la restauration de perturbations anthropiques, la reconstitution d’habitats indigènes ou 

l’amélioration des conditions abiotiques d’un milieu humide. (Blondin-Provost, 2014) 

Selon CIC (2012), la restauration est un outil qui a démontré scientifiquement qu'il est possible de 

récupérer des fonctions écologiques. Cependant, l'étude de Pellerin et Poulin (2013) expose les 

résultats de l'article scientifique de Moreno-Mateos et autres (2012), qui par sa méta-analyse indique 

que les activités de restauration permettent le rétablissement des milieux humides, mais que les 

résultats peuvent être longs à percevoir et risquent d'être incomplets. Effectivement, une période de 

trente ans doit s’écouler afin de voir les composantes biologiques initialement présentes faire un 

retour dans le milieu restauré. En fait, dans ce même article, les auteurs mentionnent que lors de la 

création ou la restauration d’un milieu humide, le taux de rétablissement des espèces est de 77 %. 

La méta-analyse présente d’ailleurs plusieurs exemples qui prouvent que la restauration et le suivi 

devraient être réalisés avec beaucoup de rigueur. (Pellerin et Poulin, 2013) 
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Par ailleurs, bien que la restauration permette un gain de biodiversité, certaines sociétés de 

conservation ne sont pas nécessairement friandes à recevoir de l'argent pour restaurer un milieu 

humide déjà existant dans le cadre d’un projet de compensation. Elles prônent que comme la reprise 

des fonctions peut être longue, il vaut mieux protéger les deux milieux que de restaurer un milieu en 

échange d’un milieu détruit.  

Une autre problématique qui rend la restauration de milieux humides complexe pour les promoteurs 

émane du fait qu'il y a très peu de sites à restaurer présentement au Québec (Boutonnet, 2014). En 

plus, dans la plupart des cas, les promoteurs ne seraient pas enclins à acheter le site visé par la 

restauration. C’est l’une des raisons pourquoi, des organismes environnementaux, tel que CIC, 

prônent la création de banques de compensation, de biobanques ou de pools fonciers (CIC, 2012). 

Ces solutions seront discutées plus en détail dans la section des méthodes de compensation par 

transfert d’argent (section 2.2).  

Finalement, il a été démontré qu’il est plus simple de restaurer un milieu humide que d’en créer un 

nouveau, car il serait plus complexe de démarrer un projet avec un site sans historique. Considérant 

ce fait, il importe de définir une priorisation des méthodes de compensation en nature. (Pellerin et 

Poulin, 2013). 

2.1.3 Réhabilitation 

La réhabilitation permet le retour de certaines fonctions écologiques ou de certains usages 

anthropiques d'un milieu humide. Ce terme n'est actuellement pas utilisé par le MDDELCC, mais il 

s’agit d’un concept utilisé abondamment en France et aux États-Unis. Cette dernière suggère une 

nuance par rapport à la restauration, car elle ne serait utilisée que pour permettre le rétablissement 

de certaines fonctions écologiques ou de certains usages spécifiques sans remettre l'écosystème 

dans son état initial (Morandeau et Vilaysack, 2012). Elle diffère aussi par le fait qu’elle ne touchera 

habituellement qu’une partie d’un écosystème.  

2.2 Méthode de compensation par transfert d’argent 

La compensation par transfert d’argent est aujourd’hui chose commune dans plusieurs pays. Les 

sommes payées par les promoteurs servent à des projets de compensation qui sont réalisés par une 

tierce partie (ex. banque de conservation). Le tableau 2-3 montre qui est responsable des sommes 

recueillies pour la compensation dans différents pays (Morandeau et Vilaysack, 2012).  

Il est intéressant de mentionner que plusieurs pays (Pays-Bas, Slovénie, Nouvelle-Zélande et 

Australie) ont démontré l’importance de hiérarchiser les différentes méthodes de compensations, 

priorisant les mesures en nature par rapport aux mesures par transfert d’argent (Morandeau et 
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Vilaysack, 2012). Effectivement, il apparait que les méthodes de compensation par transferts 

financiers comportent plusieurs inconvénients qui font en sorte qu’il est plus avantageux de prioriser 

les compensations en nature (voir tableau 2-4). 

Tableau 2-3 Les organismes gérant les fonds obtenus pour compensation financière ainsi que les 
pays ou états où ces organismes sont utilisés  

(Inspiré de : Morandeau et Vilaysack, 2012, p. 27) 

Partie à qui est versée la compensation 

monétaire 
Pays ou États 

Gouvernement 
Inde, Brésil, Australie méridionale, 

Cantons suisses 

Organisme de gestion des ressources naturelles public 
ou organisme à but non lucratif 

États-Unis 

Fondation ou association de protection de la nature Allemagne 

Municipalité Allemagne, Russie 

Tableau 2-4 Avantages et inconvénients des méthodes de compensation par transfert d’argent 

Avantages Inconvénients 

 Les transferts peuvent être facilement 
sécurisés avant la délivrance du CA par le 
ministère.  

 Déresponsabilise les promoteurs en 
transférant les risques quant à l’efficacité 
des techniques de compensation aux 
gestionnaires des banques de 
compensation. 

 Les transferts peuvent être associés à des 
mécanismes de banque de compensation, 
des biobanques ou des pools fonciers et 
des comptes de compensation. 

 Tends à prioriser la compensation par 
rapport à l’évitement et à la réduction, car 
il semble plus facile de simplement payer. 

 Les transferts financiers, comme ils sont 
relativement plus simples que les 
compensations en nature pourraient 
impliquer un frais supplémentaire dédié à la 
recherche permettant de perfectionner les 
techniques de compensation en nature. 

 Demande un système de suivi complexe 
afin de ne pas aboutir à des 
compensations qui ne sont pas 
équivalentes ou qui ne sont par exemple 
pas dans le même bassin versant que le 
milieu altéré. 

  Dans certains pays, des études seraient 
importantes afin de vérifier la possibilité du 
transfert d’argent servant à la formation ou 
à recherches liées à la compensation. 
Mais cette technique ne permet pas de 
gain de biodiversité. 

Dans la plupart des pays où les transferts financiers sont acceptés, comme ceux mentionnés 

précédemment, il est permis au promoteur de payer pour ces impacts résiduels sans qu’il n’y ait 
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ensuite de compte à rendre quant à l’efficacité ou la mise en œuvre des mesures mises en place. 

Son paiement transfert l’obligation sur la tierce partie qui aura aussi les risques associés au suivi et 

au maintien des fonctions écologiques et des BSE associées. D’un autre côté, au Mexique, la Loi 

générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement prévoit que le promoteur doit 

souscrire à une assurance ou inclure une caution dans sa demande de CA afin de garantir l’efficacité 

et la mise en œuvre des mesures en nature. Le montant demandé en garantie est estimé par le 

maître d'ouvrage selon les mesures compensatoires à mettre en œuvre. Au final, le montant doit être 

approuvé par la direction générale de l'impact et du risque environnemental mexicain. En cas de 

manquement, les autorités sont dans leur droit de réaliser les travaux et de prendre possession de 

la caution pour compenser le coût des travaux. (Morandeau et Vilaysack, 2012) 

Par ailleurs, la littérature fait référence à plusieurs techniques permettant une compensation par 

transfert d’argent : les banques de compensation, les biobanques et les pools fonciers et comptes 

écologiques. Ces dernières seront exposées ci-après.  

2.2.1 Banque de compensation 

Dans le but d’atteindre l’objectif d’aucune perte nette, les États-Unis ont instauré les premières 

banques de compensation en 1983. Elles permettent de « constituer à l’avance une offre effective ou 

potentielle de compensation sur certains milieux, habitats ou espèces, afin de répondre à des besoins 

de compensation de futurs projets » (Morandeau et Vilaysack, 2012, p. 37). S’il reste toujours des 

impacts résiduels après avoir analysé et appliqué toutes les mesures d’évitement et d’atténuation, 

les promoteurs peuvent alors acheter des crédits dans les banques leur permettant d’acquitter leur 

obligation de compenser. Le nombre de crédits qu’ils achètent leur permet de réaliser une 

compensation étant équivalente ou permettant un gain au niveau de la biodiversité. La figure 2-3 

montre les étapes pouvant mener à l’utilisation de banques de compensation. (Morandeau et 

Vilaysack, 2012) 

Lors de la création de la banque, plusieurs crédits sont débloqués et deviennent disponibles pour les 

promoteurs. Ensuite, au fur et à mesure que des travaux d’aménagement sont réalisés dans la 

banque, d’autres crédits sont débloqués proportionnellement à l’atteinte des objectifs et la 

performance écologique du site. Les gestionnaires des sites de compensation sont très variés aux 

États-Unis, ils peuvent provenir d’un organisme public, privé ou d’un partenariat public-privé. Les 

banques de compensations comptent actuellement pour 26 % des compensations réalisées aux 

États-Unis (Morandeau et Jeandel, 2012).  
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Figure 2-3 Étape menant à l'usage de banques de compensation 

(Inspiré de : Clap et Thune, 2012, p. 13) 

L’implantation de banques de compensation comporte plusieurs avantages intéressants. Dans un 

premier temps, elles permettent la mise en œuvre des actions de compensation avant la réalisation 

du projet et donc avant que les impacts résiduels ne soient créés. D’autres parts, les banques de 

compensations auraient comme impacts de réduire les coûts et les délais liés au traitement des 

demandes par les administrations publiques. Les banques ont aussi l’avantage de permettre la 

création de projets de compensation de plus grande envergure, pouvant même devenir un attrait 

écotouristique pour une région. Par ailleurs, l’efficacité liée à la création ou à la restauration de milieux 

humides de grande dimension serait plus importante. De plus, les banques de compensation 

permettent de mettre en œuvre des mesures de compensation réalisées par des professionnels 

qualifiés qui offrent un potentiel de pérennité sur une longue période. Finalement, comme mentionnée 

précédemment, l'une des problématiques les plus importantes est qu'il est souvent très complexe de 

trouver un terrain pour la compensation. Or, avec une banque de compensation, on assure des sites 

pour des projets convenables et on simplifie les démarches pour les promoteurs. (Morandeau et 

Vilaysack, 2012; Lavallée, 2013) 

D’un autre côté, les banques comportent aussi leur lot de désavantages. En fait, si le Québec décidait 

de se lancer dans la création de banques de compensation, un grand nombre devrait être créé dès 

leur implantation. Effectivement, comme la situation géographique des milieux humides est très 

importante, on priorise une compensation qui permet de pallier aux impacts à l’intérieur d’un même 

bassin versant. Il faudrait donc créer une banque pour chaque bassin versant identifié à l'échelle du 
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territoire, par exemple, par grande rivière s'écoulant dans le fleuve. Par ailleurs, pour les promoteurs, 

les banques de compensations signifient aussi la facilité de compenser, cela peut donc induire un 

manque d’effort pour l’évitement et l’atténuation des impacts en amont d’un projet. De plus, lors du 

paiement pour les crédits de compensation, la responsabilité et les risques sont transférés du 

promoteur au gestionnaire de la banque, déresponsabilisant le promoteur. Les banques doivent 

permettre la compensation des fonctions perdues lors de la destruction du milieu initial, sinon, les 

fonctionnalités les plus simples à compenser seront priorisées aux dépens des autres. (Clap et 

Thune, 2012) 

2.2.2 Biobanques 

Les biobanques ont été introduites en 2007 en Australie. Le concept prévoit que des propriétaires de 

terres privés puissent créer des biobanques et vendre des crédits aux promoteurs ayant l'obligation 

de réaliser de la compensation. Le propriétaire doit donc préalablement faire évaluer son terrain pour 

déterminer la valeur écologique ainsi que les BSE fournis par son site. Ensuite, l’autorité responsable 

évalue le type de gestion nécessaire pour la préservation des fonctions et services et indique le 

nombre et la valeur des crédits de compensation générés. Des crédits supplémentaires peuvent être 

accordés par la mise en œuvre de projets d’aménagement permettant un gain en biodiversité. Un 

accord est ensuite signé entre le propriétaire et le ministère afin de conclure l'entente. Afin d'assurer 

la pérennité des mesures, l'entente reste valide même en cas de changement de propriétaire. 

(Morandeau et Vilaysack, 2012) 

Dans le même ordre d'idée, le promoteur devant compenser pour la destruction de milieux naturels 

doit s'entendre avec l’autorité responsable sur le nombre de crédits à compenser et ensuite trouver 

un propriétaire prêt à lui vendre. Dans ce cas-ci, le gouvernement agit à titre de médiateur et de 

courtier. Il est donc responsable des banques de données comprenant les crédits compensés et les 

sites utilisés. Le processus de financement est simple, le promoteur est responsable de l'achat de 

crédit directement du propriétaire et verse également un montant au fond fiduciaire de biobanque qui 

redistribue de l'argent afin de permettre une gestion pérenne du milieu naturel (voir figure 2-4). 

Les biobanques diffèrent du concept américain de banque de compensation, car elles offrent la 

possibilité aux propriétaires de terres privés de participer à la protection des milieux naturels. Ce type 

de mesure pourrait être envisagé pour le sud du Québec, dans les régions où les milieux humides se 

situent majoritairement en terres privées (ex. : Centre-du-Québec, Estrie) (CIC, 2014e). 



30 
 

 

Figure 2-4 Processus de transaction financière pour une biobanque  

(tiré de : Departement de l’environnement et des changements climatiques de New South 
Wales, 2007, p. 7) 

Afin de rendre possible le concept, des experts accrédités par le gouvernement devraient être formés 

afin d'évaluer la valeur des écosystèmes. La méthodologie utilisée par ces experts devrait être 

standardisée afin d’avoir un processus similaire et équitable pour tous. 

2.2.3 Pool fonciers et comptes écologiques 

Les pools fonciers et les comptes écologiques ont été créés en Allemagne dans les années 90. La 

création de ces mesures visait à répondre à un besoin grandissant de terrain dont les promoteurs 

voulaient s’approprier afin de réaliser leurs projets de compensation. Ce sont les organismes 

responsables de la compensation, souvent les municipalités, qui se constitue un patrimoine foncier 

avec des sites potentiels les sécurisent de manière à permettre aux promoteurs la possibilité d’y 

réaliser des travaux de compensation (Morandeau et Vilaysack, 2012).  

Les institutions détentrices de pools fonciers réalisent des aménagements qui leur permettent de 

récolter des écopoints ensuite comptabilisés dans un compte écologique. En 2012, l'Allemagne 

comptait 21 comptes écologiques dont le prix des écopoints variait selon la situation géographique 

et la disponibilité foncière. Bien que relativement semblable aux banques de compensation, le 

système de pools financiers et de compte écologique se distingue par le fait qu'il vise par ses mesures 

l'environnement en général. Effectivement, les systèmes australien et américain portent plutôt sur la 

biodiversité ou certaines de ces composantes. (Morandeau et Vilaysack, 2012)  

2.2.4 Transfert d’argent en don pour la recherche 

Faire un transfert d’argent en don pour la recherche afin de compenser pour la perte de milieux 

humides peut sembler une bonne idée à première vue. Par contre, cette mesure n’a été retenue par 

aucun pays, car elle comporte plusieurs désavantages marqués (Morandeau et Vilaysack, 2012). Tel 
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que mentionné précédemment, un gain de biodiversité est habituellement nécessaire lors d’une 

compensation afin d’éliminer les impacts résiduels d’un projet. Or, bien que les transferts d’argent 

pour la recherche puissent aider à trouver de nouvelles méthodes de gestion ou de nouvelles 

technologies permettant d’améliorer la situation et la gestion des milieux humides, ils ne permettent 

pas d’atteindre l’objectif recherché. Effectivement, détruire un milieu humide et investir dans la 

recherche pour la compensation représente un paradoxe équivalent à ouvrir un casino et investir 

dans la lutte au jeu compulsif. 

Par ailleurs, la simplicité de cette méthode aurait comme impact de diminuer les efforts réalisés par 

les promoteurs pour les mesures d’évitement et de réduction des impacts puisque les coûts peuvent 

être facilement internalisés dans le coût de vente et ne nécessite aucun suivi et aucune responsabilité 

subséquentes. Des problématiques pourraient aussi émergée quant à la gestion des fonds ainsi que 

l’affection des montants. Quel groupe de recherche serait priorisé? L’argent serait versé sous forme 

de subvention? Comment les coûts d’opération seront-ils contrôlés par rapport aux résultats des 

recherches effectuées par les différents groupes?  

2.3 Protection 

En premier lieu, la protection est directement associée à la notion d’évitement. Par contre il peut aussi 

s’agir, dans certains cas, d’un moyen de compensation où la protection d’un milieu compense la 

destruction d’un autre. 

Dans le cadre de la compensation, la protection constitue une action qui devrait être utilisée pour des 

milieux particuliers présentant des caractéristiques exceptionnelles et exposées à des menaces 

réelles et imminentes. Il est possible de protéger un milieu humide de plusieurs manières. Pour le 

législateur, il est entre autres possible d’adopter une règlementation d’adéquate ou de faire la mise 

en œuvre d’un programme de gestion. Pour le promoteur, il est possible de réaliser la protection d’un 

milieu humide ou d’un secteur terrestre adjacent à un milieu humide, par exemple, en permettant de 

protéger l’écotone (zone de transition entre le milieu terrestre et humide) et le milieu humide par le 

programme de don écologique. (Environnement Canada, 2014). Par contre, bien qu’elle soit 

présentement reconnue comme étant une mesure de compensation au Québec, la protection des 

terres ne constitue pas une méthode de compensation qui fait l'unanimité (Boutonnet, 2014). 

Effectivement, si l’on part de la devise que la compensation implique la notion de gain de biodiversité 

afin d'éliminer les impacts résiduels d’un projet, il est clair que la protection n’est pas de la 

compensation. Mme Lavallée, spécialiste en droit international de l'environnement à l'Université 

Laval, croit elle aussi que la protection n’est pas une mesure de compensation acceptable. Selon 

elle, la Loi ne devrait prévoir que deux options de compensation en nature, soit la restauration et la 
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création de milieux humides, le Québec ne faisant pour le moment pas de distinction entre la 

réhabilitation et la restauration (Boutonnet, 2014).  

En effet, il est ironique de vouloir protéger un milieu humide qui est, selon la Loi, déjà protégé. En 

fait, le principe même de la protection repose sur le fait que la loi québécoise est une loi d’autorisation. 

C’est-à-dire que la possibilité d’autorisation d’un projet par le Ministre est attachée à l’interdiction 

d’avoir un impact sur les milieux humides ou hydriques. Il est par contre possible de se poser la 

question s’il serait pertinent de protéger un milieu terrestre d’intérêt écologique qui abrite des espèces 

menacées ou qui présente des attraits écologiques importants tel que les États-Unis le font via les 

banques de conservation. Irait-on à l’encontre de la vision de zéro perte nette de milieux humides? 

C’est-à-dire que de permettre la protection de milieux naturels d’intérêt est certes bénéfique pour la 

société, mais ne permet pas nécessairement d’atteindre une équivalence écologique de 

compensation. Effectivement, les milieux terrestres et humides offrent habituellement des fonctions 

écologiques et des BSE différents. Ne serait-il pas plus pertinent de réaliser des aménagements de 

compensation permettant la création de corridors écologique ou la consolidation de la connectivité 

entre deux milieux humides? Pourrait-on considérer cette avenue comme un gain pour la 

biodiversité? 

2.4 Sommaire 

Le domaine de la compensation des milieux humides est encore jeune. En effet, plusieurs pays ont 

commencé à tester des techniques de compensation en nature ou par transfert d’argent afin d'en 

arriver à l'objectif souhaité de zéro perte nette de biodiversité. Il est essentiel pour le gouvernement 

québécois de prendre en compte les méthodes déjà utilisées ailleurs dans le monde et de les 

analyser de manière exhaustive afin de trouver une solution efficace et adaptée au Québec 

méridional.  

Par ailleurs, plusieurs questions d’ordre idéologique doivent aussi être traitées par le gouvernement 

québécois. Quelles sont les mesures qui devraient être jugées acceptables pour la compensation? 

Peut-on protéger un milieu terrestre d’intérêt comme mesure de compensation? Les grands 

organismes voués à la protection de l’environnement (RAMSAR, UICN, EPA, etc.) s’accordent pour 

dire qu’il est financièrement plus avantageux de faire la protection des milieux humides que de tenter 

de remplacer les BSE fournis par ces derniers (MDDEP, 2012). Il serait donc primordial de réaliser 

une législation permettant une réelle protection des milieux humides et mettant de l’avant la séquence 

ERC. Par ailleurs, la section précédente a permis de comprendre à quel point la compensation des 

milieux humides est encore une science en développement et que les résultats ne sont pas toujours 

assurés. D’où la question : est-ce que tous les milieux peuvent être compensés ou certains sont tout 

simplement irremplaçables?  
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Les banques de compensation, les biobanques et les pools financiers sont des options très 

intéressantes qui font actuellement leurs preuves à plusieurs endroits dans le monde (Soyer, 2011). 

Par contre, elles ne doivent pas devenir des droits à détruire, car la création et la restauration de 

milieux humides ayant les mêmes fonctions écologiques et fournissant les mêmes BSE ne font 

toujours par l'unanimité due aux incertitudes de temps et d'efficacité des mesures (Boutonnet, 2014). 

Le gouvernement doit aussi s’assurer de veiller à la pérennité des mesures de compensation. 

Devrait-il légiférer afin d’exiger la mise en conservation des habitats où les travaux de compensation 

ont été réalisés? 

Au final, afin de s’assurer d’une compensation étant équivalente écologiquement au milieu détruit, 

une méthodologie consensuelle entre tous les acteurs du milieu doit être mise en place. Les 

prochaines sections tentent de mettre en place les paramètres pour le développement d'un outil qui 

permettra de définir avec précision si un projet de compensation permet un gain de biodiversité étant 

écologiquement équivalent aux impacts résiduels.  
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3 ANALYSE DES TECHNIQUES ACTUELLES POUR L’ÉVALUATION DE LA VALEUR 

ÉCOLOGIQUE 

Ce chapitre présente dans un premier temps les principaux critères recensés pour le calcul de la 

valeur écologique. Ceux-ci proviennent de firmes de consultant en environnement, d’Hydro-Québec, 

du Guide d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides, d’un organisme de bassin 

versant et de certaines grandes villes américaines. Comme les méthodologies développées par 

chacun des intervenants pour le calcul de la valeur écologique sont différentes et parfois très 

complexes, des ententes de confidentialité ont été signées avec certains partenaires. La présentation 

des critères restera donc générale, aucune méthodologie complète ne sera présentée et les sources 

ne seront pas divulguées. En fait, il faut comprendre que la plupart des intervenants utilisent des 

critères équivalents, mais ils n’ont pas tous la même façon de les mesurer ou de les évaluer. Aussi, 

dans la présente section, une présentation  des principaux BSE associés aux milieux humides sera 

effectuée. Finalement, à la suite d’une analyse complète, les critères à retenir seront présentés, 

accompagnés d’une section explicative sur la pondération. 

3.1 Critères de valeur écologique 

Dans un premier temps, il importe de définir la valeur écologique. Pour Joly et autres (2008, p. 36) : 

« La valeur écologique cherche à mettre en évidence le potentiel écologique du territoire 
grâce à la répartition et à l’organisation spatiale des milieux naturels. Elle s’exprime 
généralement par l’analyse de critères tels que la superficie, la connectivité (milieux 
naturels, cours d’eau), la diversité des communautés naturelles qui s’y trouvent et des 
perturbations qui touchent les milieux. Elle tend à illustrer la fragmentation des habitats 
et des écosystèmes ».  

La valeur écologique est donc une estimation permettant de qualifier la valeur intrinsèque d'un milieu 

naturel. Elle permet aussi « d'illustrer la complexité et la richesse des milieux qui composent un 

territoire » (Joly et autres, 2008, p. 36). La valeur écologique peut être une valeur relative lorsqu’elle 

est utilisée dans un exercice de comparaison ou de priorisation de différents milieux. La valeur 

écologique peut aussi être exprimée comme une valeur absolue. Cependant, ce type de valeur 

demeure subjectif et très fortement associé au choix méthodologique des auteurs. En effet, il n’existe 

pas de méthodologie standardisée qui permettrait d’obtenir une valeur quantitative comparable à une 

échelle unique de valeur écologique reconnue. 

Dans la plupart des méthodologies utilisées, des critères fauniques, floristiques et abiotiques sont 

utilisés et une pondération leur ait attribués selon leur pertinence et importance respective. Ces 

critères ont été classés selon les dimensions considérées dans le Guide d’élaboration d’un plan de 

compensation des milieux humides (Joly et autres, 2008). Parmi les différentes dimensions, l’on 



35 
 

retrouve la dimension spatiale, les milieux à caractère exceptionnel, la pérennité et intégrité du milieu, 

la dimension biotique et la dimension hydrologique (tableau 3-1). Concernant la dimension sociale et 

la dimension abiotique, ces derniers seront traités dans la section sur les BSE. 

Tableau 3-1 Dimensions et critères pour la valeur écologique  

(Inspiré de : Joly et autres, 2008) 

Dimension Critères Descriptif 

Dimension 
spatiale 

Superficie Le rôle et les fonctions des milieux humides sont 
largement influencés par la superficie qu’ils occupent, 
par leur forme ou par leur position dans le réseau des 
espaces naturels. Ainsi, certains critères peuvent 
aujourd’hui être aisément documentés à l’aide d’une 
bonne cartographie numérique et des logiciels de 
géomatique offrant des fonctions d’analyse spatiale.  

Connectivité aux milieux 
naturels 

Forme du milieu 
humide 

Type de milieu humide 

Caractère 
exceptionnel 

Espèces menacées ou 
vulnérables Le caractère exceptionnel fait généralement référence 

à la présence d’espèces ou d’habitats uniques à l’échelle 
locale, régionale ou nationale.  Unicité 

Rareté relative 

Pérennité et 
intégrité 

Perturbations 
anthropiques 

La fragilité du milieu permet de statuer sur la pérennité 
de celui-ci, basée sur l’ampleur des pressions, des 
perturbations et de son degré de détérioration. 

Occupation et intégrité 
des terres hautes 

adjacentes 

Fragmentation 

Espèces exotiques 
envahissantes 

Dimension 
biotique 

Représentativité 
La dimension biotique fait référence à la caractérisation 
des éléments fauniques et floristiques du milieu naturel. 
Les facteurs biotiques représentent l’ensemble des 
interactions du vivant sur le vivant dans un écosystème.  

Diversité biologique 

Qualité de l'habitat 

Maturité du milieu 

Dimension 
hydrologique 

Positionnement dans le 
réseau hydrographique 

Chaque type de milieu humide agit à sa manière dans le 
processus d’écoulement des eaux et/ou de recharge des 
nappes phréatiques. Les conditions de drainage 
associées aux milieux humides et leur rôle dans le 
fonctionnement hydrologique du territoire méritent 
une attention particulière.  

Hydroconnectivité 

La section qui suit présente les critères retrouvés dans les méthodologies analysées dans le cadre 

de cet essai. Leur nécessité sera expliquée en détail dans la section 3.3. 
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3.1.1 Superficie 

La superficie représente un paramètre déterminant pour la survie, la diversité et le maintien de la 

capacité de support et des fonctions écologiques d’un milieu naturel. Elle est un calcul de la surface 

occupée par un milieu naturel sur un site donné. Grâce, entre autres, aux travaux de MacArthur et 

Wilson (1967) ayant mené à la théorie sur les îles biogéographiques, une corrélation a été démontrée 

entre la superficie et la richesse d’un milieu (biodiversité). En effet, il semble qu’un milieu de plus 

grande taille permet la création d’un plus grand nombre de niches écologiques. 

La théorie veut donc qu’un milieu de plus grande superficie obtienne une valeur écologique plus 

élevée qu’un petit milieu, car il inclut potentiellement plus de niches écologiques et donc une plus 

grande diversité biologique. La superficie est donc une variable essentielle afin de calculer la valeur 

écologique d'un milieu. 

3.1.2 Connectivité aux milieux naturels 

L'étude du critère de connectivité aux milieux naturels permet d’évaluer la présence d’effet mosaïque 

et de corridors naturels. Une mosaïque de milieux naturels correspond à la diversité des types 

d’habitats qui entoure chaque milieu. Par exemple, une mosaïque de milieux naturels pourrait 

comprendre un marais, un marécage et une cédrière autour du milieu à l’étude. Les corridors naturels 

sont pour leur part des milieux naturels longiformes qui permettent le déplacement de la faune et les 

transferts entre populations.  

Certaines méthodologies étudiées prennent en compte la proportion de bordures touchant un milieu 

anthropique, développé ou hautement perturbé. Grâce aux outils géomatiques, il leur est possible de 

calculer le pourcentage de bordure pouvant potentiellement être un corridor ou un milieu naturel.  

D'autres perçoivent le critère comme un moyen d'évaluer l'hétérogénéité spatiale du milieu naturel. 

Afin de vérifier l'étendue des connectivités, un rayon de 200 mètres est évalué autour d’un milieu 

humide. L'importance du milieu humide à l'étude varie alors selon le nombre de communautés 

végétales que l'on retrouve en lien avec notre milieu.  

« La présence d’une diversité importante d’habitats dans une communauté contribue à 
augmenter la valeur écologique puisque plus le nombre d’habitats est élevé, plus il y a 
de niches écologiques disponibles et plus le milieu est apte à supporter une grande 
diversité d’espèces ». 

3.1.3 Forme du milieu humide 

La forme d’un milieu humide aura aussi un impact direct sur son fonctionnement et la diversité 

biologique qui l’occupe. Concrètement, un milieu humide ayant une forme régulière offrira 
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habituellement un plus grand nombre d’habitats d’intérieur et un minimum d’habitats de lisière. Les 

habitats de lisière sont affectés par ce que l’on nomme l’effet de lisière. Aussi appelé effet de bordure, 

l’effet de lisière concerne le changement des paramètres biologiques et physiques qui touchent les 

habitats situés dans le pourtour des milieux naturels. À l’inverse, un milieu très sinueux ou longiforme 

aura un maximum d’habitats de lisière et un minimum d’habitat d’intérieur. Il existe pour le moment 

peu de données disponibles afin de connaître la forme optimale d’un milieu humide, par contre, tout 

indique qu’elle devrait varier selon le type de milieu humide. Par exemple, les marécages arborés 

sont des forêts humides qui sont plus susceptibles de soutenir des habitats pour des espèces qui 

affectionnent les habitats d’intérieur plutôt que ceux de lisière. Il est donc préférable pour ces milieux, 

afin d’obtenir un maximum d’habitat d’intérieur, d’avoir une forme n’étant pas étroite ou linéaire. À 

l’inverse, un marais long et étroit serait préférable à un marais de forme circulaire, car il maximise le 

contact de l’eau avec la végétation permettant la transformation de certains nutriments et de 

contaminants. La figure 3-1 démontre la différence entre les habitats circulaires et carrés qui 

fournissent un maximum d’habitat intérieur par rapport aux habitats de formes irrégulières ou linéaires 

qui favorisent, pour une taille similaire, les habitats de lisières.  

 

Figure 3-1 La forme de la forêt détermine la surface de l'habitat principal – Pour avoir un 
maximum d'habitat principal, éviter les forêts étroites et de forme linéaire 

(tiré de : Environnement Canada, 2013, p. 81) 

3.1.4 Types de milieu humide 

Il est important de distinguer avec le plus de précision possible le type de milieu humide à l'étude. 

« Le type de milieu humide indique le rôle et la composition générale de l’écosystème » (Joly et 

autres, 2008, p. 27). Bien que les grands groupes de milieux humides aient été présentés dans le 

chapitre 1, il faut savoir que plusieurs caractéristiques permettent de les classifier avec plus de 

précision. On compte parmi ces milieux plus précis, les marécages arborés, les marécages arbustifs, 
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les prairies humides, les tourbières ombrotrophes (bog), les tourbières minérotrophes (fen) et les 

eaux peu profondes.  

Chaque type de milieu humide a des impacts différents sur l'écosystème, car ses fonctions 

écologiques ne sont pas nécessairement toutes les mêmes à celles des autres. Par exemple, un 

marécage n'aura pas les mêmes capacités de rétention ou de filtration qu'une tourbière. 

3.1.5 Espèces menacées ou vulnérables 

Le gouvernement du Québec a adopté en 1989 la Loi sur les espèces menacées et vulnérables 

(EMV), car il croit que « toutes les espèces floristiques ou fauniques possèdent leurs propres 

caractéristiques et sont importantes, que ce soit pour leur valeur écologique, scientifique, alimentaire, 

économique, médicinale, culturelle ou sociale ». La Loi leur confère un statut particulier et permet 

une protection accrue de leur habitat.  

Plus précisément, il existe quatre statuts de protection possibles pour les espèces floristiques et 

fauniques au Québec.  

1. Espèce menacée 

2. Espèce vulnérable 

3. Espèce vulnérable à la récolte 

4. Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable 

Le premier statut regroupe toutes les espèces dont la disparition est appréhendée. Le second 

considère les espèces dont la situation est jugée précaire, mais dont la disparition n'est pas 

appréhendée. Le troisième statut rassemble toutes les espèces qui ont une valeur marchande 

intéressante et dont la cueillette cause des préjudices qui pourrait affecter leur survie. Finalement, le 

statut pour les espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables informe sur les 

espèces qui requièrent une attention particulière et qui pourraient être à risque dans le futur.  

Afin d'obtenir les données nécessaires concernant les espèces à statut, il est possible de faire une 

demande au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Le CDPNQ est une 

entité qui travaille de concert avec le MDDELCC et qui permet d'obtenir les informations sur les 

mentions de présence d'espèces à un lieu précis. Les données ne sont pas publiques, car certaines 

espèces comme il a été mentionné précédemment présentent une valeur marchande intéressante. 

L’utilisation du CDPNQ comporte toutefois certaines limites. En effet, « la banque de données du 

CDPNQ ne fait pas de distinction entre les portions du territoire dépourvues de mentions et celles qui 

n’ont jamais été inventoriées ».  
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Les espèces possédant un statut particulier sont habituellement vues comme de bons indicateurs du 

milieu à l’étude lorsqu’elles sont présentes. Effectivement, elles indiquent généralement la présence 

d’un milieu mature ou présentant des caractéristiques uniques ou rares lui permettant d’offrir les 

conditions d’habitats nécessaires à ces espèces. Pour ce critère, la valeur écologique varie selon le 

niveau de précarité de l’espèce présente, selon le nombre d’occurrences et selon l’abondance de 

chacune des occurrences. Certains points peuvent aussi être accordés s’il y a un potentiel de 

présence pour une espèce rare.  

3.1.6 Unicité 

L’unicité correspond au caractère unique d’une communauté végétale qui est remarquable par la 

présence de peuplements exceptionnels, de grande valeur ou ayant un stade de maturation peu 

fréquent. C’est en favorisant la protection des écosystèmes forestiers exceptionnels que le 

gouvernement agit positivement pour une gestion durable des fôrets, profitant aux générations 

actuelles et futures. Afin d’évaluer ce critère, il importe de caractériser le stade successionnel de la 

communauté, son âge et sa rareté. Le critère permet de distinguer des peuplements uniques ou rares 

qui persistent malgré les pressions et stressent engendrés par le développement.  

Les documents à consulter afin de valider l’unicité d’un milieu sont le guide d’élaboration d’un plan 

de conservation des milieux humides, qui inclut la liste de communautés naturelles d’intérêt, et la 

page internet du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sur les écosystèmes forestiers 

exceptionnels. 

3.1.7 Rareté relative 

La rareté est évaluée en calculant la proportion entre le milieu à l'étude et le nombre de milieux 

humides de ce type à l'échelle du territoire. Dans ce cas, l'importance et la valeur écologique du 

milieu sont directement reliées à sa rareté. Par exemple, une tourbière pourrait être rare sur l’île de 

Montréal, alors qu’elle est commune dans le Nord-du-Québec. 

Il existe plusieurs banques de données auxquelles il est possible de référer afin d'établir si le milieu 

à l'étude est rare. Les plans régionaux de conservation des milieux humides effectués par CIC sont 

probablement les données les plus utilisées afin d’évaluer la rareté d’un milieu. Les rapports, divisés 

par région, dressent le portrait et présentent une analyse détaillée des milieux humides. Ils 

fournissent également des informations quant à la localisation, aux types et au nombre de milieux 

humides de plus de 1 hectare présents dans chaque région administrative. Dans certains cas, 

l’information est assez précise afin de connaître l’état des terres humides à l’échelle de la MRC. 
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Par ailleurs, certaines villes et MRC ont, elles aussi, commencées à réaliser des inventaires des 

milieux humides sur leur territoire. La ville de Sherbrooke, par exemple, a réalisé un inventaire des 

milieux humides qui permet maintenant de connaître les types et la quantité de milieux humides dans 

certains secteurs de la ville. L’inventaire permet aussi de cibler les zones à forte valeur de 

conservation, car une étude de la valeur écologique a aussi été réalisée. 

3.1.8 Perturbations anthropiques 

Les perturbations anthropiques ont un impact négatif sur les milieux humides, car elles menacent 

l’intégrité et le développement de l’écosystème où elles sont présentes. Les éléments les plus 

souvent rencontrés pour l’évaluation de ce critère sont : le drainage, le nombre de sentiers à l’hectare, 

la superficie des servitudes pour des lignes de transport d’électricité, la superficie de coupe forestière, 

la quantité de matières résiduelles et la superficie d’utilisation anthropique d’un site. Les perturbations 

anthropiques diminuent la capacité d’accueil d’un milieu et, par le fait même, l’utilisation de l’habitat 

par les espèces présentes. 

Un autre aspect des perturbations anthropiques et qui n’a pas été abordé dans aucune méthodologie 

est la présence de sites contaminés. Bien que cet aspect, ne soit pour le moment utilisé par aucun 

groupe, je crois qu’il serait pertinent de l’intégrer dans l’analyse de la valeur écologique. Sans avoir 

à réaliser d’étude complexe, telle qu’une évaluation environnementale de site phase 1 pour évaluer 

le potentiel de contamination d’un terrain, il serait possible de vérifier le registre des titres fonciers 

afin de constater si ce dernier fait état d’un terrain contaminé ou d’un terrain ayant été réhabilité.  

Le critère permettant d’intégrer les perturbations anthropiques dans l’analyse de la valeur écologique 

est surement l’un de ceux étant utilisés qui présente la plus grande variation entre les utilisateurs. 

Effectivement, certains groupes ne prennent en compte que la fragmentation, alors que d’autres 

n’utilisent que certains éléments anthropiques comme les sentiers de véhicules hors route. Par 

ailleurs, les calculs sont très subjectifs, variant de la proportion du milieu étant affecté par des 

perturbations à l’utilisation d’une note calculée de manière subjective par un expert selon les 

perturbations présentes.  

Au final, que l’on utilise une superficie ou un recensement des perturbations, un professionnel doit 

juger si les dérangements anthropiques ont beaucoup, peu ou pas d’impact sur le milieu et donc si 

l’intégrité du milieu est menacée. La valeur écologique maximale est obtenue lorsque le milieu est 

exempt de perturbations. 
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3.1.9 Occupation et intégrité des terres hautes adjacentes 

Le critère d'occupation et d'intégrité des terres hautes adjacentes au milieu humide permet de 

calculer la superficie en proportion des milieux naturels en bordure du milieu humide. En fait, il permet 

d'évaluer la capacité tampon d'un milieu et de calculer la vulnérabilité d'un milieu face aux pressions 

extérieures. Le rayon utilisé pour le calcul de l'occupation des terres hautes adjacentes varie entre 

30 et 100 mètres, ce dernier étant le plus souvent priorisé par les méthodologies consultées. On 

distingue dans la plupart des cas cinq types de milieux ayant un degré de perturbation variable (en 

ordre croissant de perturbation) (figure 3-2) :  

 

Figure 3-2 Degré de perturbation selon l’occupation des terres hautes adjacentes 

Il est essentiel de considérer l'occupation des terres hautes adjacentes, car « la nature de la zone 

entourant un milieu naturel conditionne souvent sa pérennité et joue un rôle important sur la diversité 

du milieu ». Effectivement, certaines espèces ont besoin des milieux humides, mais aussi des terres 

hautes adjacentes pour certaines parties de leur cycle de vie. Elles sont donc dépendantes des 

milieux humides, mais aussi du milieu naturel qui l'entoure. En conséquence, un milieu 

principalement entouré de zones naturelles devrait avoir une plus grande valeur écologique.  

Par ailleurs, il est important de savoir que lorsque des milieux naturels étant adjacents aux milieux 

humides font partie de l'écosystème et qu'ils contribuent à l'habitat des espèces de milieux humides, 

ils sont désignés zone critique (figure 3-3). Ces milieux ne devraient donc pas faire partie de la zone 

de protection qui doit être présente afin d’assurer l’intégrité du milieu. Ce sont plutôt les zones 

naturelles ou semi-naturelles adjacentes aux milieux humides et aux zones critiques qui doivent agir 

comme bande tampon, protégeant des stress externes pouvant altérer les fonctions et les habitats 

des milieux humides. La conservation des zones critiques et la prise en compte de zone de protection 

devrait donc permettre l’obtention d’une valeur écologique plus élevée.  

1
• Milieux naturels

2
• Milieux de villégiature

3
• Milieux agricoles

4
• Milieux urbains

5
• Milieux industriels et commerciaux
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Il serait aussi bon d’inclure dans ce critère la présence de zones protégées légalement. C’est le cas 

dans la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, où une bande de protection riveraine en bordure 

des milieux humides est exigée. Cette bande de protection permet la conservation de l’intégrité du 

milieu et devrait obtenir une valeur écologique plus élevée.  

Par ailleurs, l'une des méthodologies étudiées calcule la superficie du massif naturel qui intègre le 

milieu humide à l'étude. Les limites du massif sont déterminées par les perturbations anthropiques 

empêchant la dispersion naturelle des espèces - tels que les routes, les développements résidentiels. 

L’utilisation de ce calcul permettrait aussi de juger du potentiel d’intégrité de la zone d’étude. 

 

Figure 3-3 Zone critique et zone de protection  

(tiré de : Environnement Canada, 2013, p. 28) 

3.1.10 Fragmentation 

La fragmentation décrit un processus par lequel un site est divisé en plusieurs fragments de taille 

variable étant séparé par des perturbations anthropiques. Elle est un critère qui permet de voir, à 

l’intérieur même d’un écosystème, les perturbations anthropiques qui empêchent la libre circulation 

de la faune et les échanges entre les populations. Le MDDEP considère la fragmentation comme « la 

division du milieu naturel en différents fragments, créé par les routes, les chemins et les corridors de 

transport d’énergie modifiant le fonctionnement biologique et hydrologique du milieu » (MDDEP, 

2012, p. 29). Il s’agit donc d’un facteur augmentant l’isolation de certaines populations et les 

superficies affectées par l’effet de bordure. La fragmentation et la perte d’habitat feraient partie des 

causes principales du déclin de la biodiversité dans le monde. 

La fragmentation est évaluée en calculant le nombre de fragments créé ainsi que la taille relative de 

chacun des fragments. Les milieux présentant un grand nombre de fragments de tailles similaires 



43 
 

sont des sites plus fortement impactés que ceux étant divisés en un gros fragment et plusieurs petits 

fragments périphériques (figure 3-4). 

 

Figure 3-4 La différence entre les types de fragmentation  

(Tiré de : Joly et autres, 2008, p. 29) 

La présence de corridors écologiques permettant la libre circulation des espèces fauniques et 

l’échange entre les populations serait efficace pour réduire l’effet de la fragmentation (figure 3-5). 

Lorsqu’une espèce est disparue ou en voie d’extinction du milieu, c’est le concept que l’on nomme 

effet de sauvetage, qui permet aux espèces d’utiliser ces corridors et de recoloniser le milieu 

fragmenté. Les corridors permettent une augmentation de la diversité biologique, surtout lorsque les 

corridors sont continus.  

 

Figure 3-5 Fragmentation diminuant la richesse des habitats  

(tiré de : Boucher et Fontaine, 2010, p. 48) 

En général, la fragmentation contribue à l’augmentation de la pression et du stress subi par certaines 

espèces comme la rainette faux-grillon de l’Ouest, la pygargue à tête blanche ou l’arisème dragon. 

Par contre, d’autres espèces ont su profiter des pertes encaissées par ces espèces, tels le raton 
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laveur, l’écureuil gris ou le silène cubale qui s’adaptent très bien aux milieux fragmentés. On 

considère que plus la fragmentation est importante, moins la valeur écologique est élevée. La plupart 

des groupes proposent l’utilisation d’une soustraction au pointage de la valeur écologique afin 

d’exposer le caractère négatif pour la biodiversité de la fragmentation.  

3.1.11 Espèces exotiques envahissantes 

Les EEE sont des espèces qui ont été introduites sur le territoire québécois par diverse voie d’entrée, 

dont les échanges commerciaux à l’international. Ces espèces sont très préoccupantes, car elles 

menacent l’intégrité des écosystèmes, l’environnement, la santé et l’économie. Effectivement, elles 

ont généralement des impacts néfastes sur la biodiversité, car leur compétitivité hors de l’ordinaire 

leur permet souvent d’avoir le dessus sur les espèces indigènes.  

Les espèces envahissantes auront tendance à se répandre facilement dans les milieux perturbés 

offrant peu de compétition. Il est très complexe de se débarrasser de ces espèces qui peuvent être 

nuisibles pour la biodiversité lorsqu'elles sont bien implantées. 

Le principal effet négatif de la présence des EEE est qu’elles réduisent la diversité biologique et les 

habitats disponibles en envahissant les milieux où des espèces indigènes sont présentes. Par leur 

caractère envahissant, les EEE peuvent avoir une influence importante sur le fonctionnement même 

de l’écosystème dans lequel on les retrouve. La problématique, qui est reconnue à l’échelle mondiale, 

concerne un processus que l’on nomme l’homogénéisation biologique, il implique la diminution des 

distinctions biologiques entre les différentes parties du globe.  

De par leur caractère envahissant, nous avons tendance à qualifier les espèces envahissantes 

comme des nuisances n’ayant aucun avantage. Or, il appert que certaines fonctions très importantes 

peuvent être accordées au roseau commun (phragmites australis), une espèce provenant d’Eurasie. 

Effectivement, l’espèce, communément appelé « phragmite » permet de limiter l’aveuglement par les 

phares des véhicules en direction inverse lorsque l’on qu’ils sont présents sur le terre-plein entre 

deux voies. Les phragmites ont aussi un pouvoir de stabilisation des berges et de filtration 

intéressant. 

Malgré les quelques avantages marqués de certaines plantes envahissantes, il est reconnu que la 

présence des EEE tend à faire diminuer la valeur écologique d’un milieu. Habituellement, le calcul 

de la valeur écologique pour les EEE est basé sur la superficie du milieu occupé par les espèces. 

Par contre, il est possible d’être plus précis en pondérant le résultat obtenu selon le niveau 

d’agressivité de l’espèce envahissante présente.  
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3.1.12 Représentativité 

La représentativité est un critère qui permet de juger si la communauté végétale à l’étude est typique 

de celle retrouvée à l’échelle de la région ou d’un territoire donné. Certaines firmes utilisent aussi ce 

critère afin de connaître la proportion d’espèces étant indigène et celles étant exotiques et/ou 

envahissantes.  

Selon certains, la faible prise en compte des espèces dites ordinaire est une problématique 

importante. Effectivement, les espèces plus communes sont à la base du maintien des écosystèmes, 

leur prise en compte semble essentielle afin d’atteindre un objectif d’aucune perte nette.  

3.1.13 Diversité biologique 

La diversité biologique est évaluée en fonction du nombre d’espèces présentent sur un territoire 

donné, on nomme cette valeur la richesse spécifique. La théorie démontre que le nombre d’espèces 

tend à augmenter avec le nombre de niches écologiques disponibles.  

Selon deux théories, l’une reposant sur l’hypothèse de la redondance et l’autre portant le nom de 

théorie des rivets, la diversité biologique et le nombre de fonctions étant fournis par un milieu sont 

étroitement reliées. La première explique que les fonctions écosystémiques augmentent avec le 

nombre d’espèces, mais jusqu’à un certain seuil où l’arrivée de nouvelles espèces est considérée 

comme superflue. Donc, à l’inverse, la perte de quelques espèces n’aurait pas d’influence sur le 

nombre de fonctions écologiques. Ce n’est que lorsqu’un certain nombre d’espèces ont disparu que 

les effets commencent à se faire sentir. La seconde théorie propose plutôt que chaque espèce 

contribue à l’augmentation du nombre de fonctions écosystémiques réalisé par le milieu, bien que 

leur impact puisse diminuer rendue à un certain seuil. À l’opposé, chaque espèce disparue aurait 

donc un impact observable sur le nombre de fonctions. Dans un autre ordre d’idée, certains 

scientifiques croient que le nombre d’espèces n’aurait aucun impact direct sur le nombre de fonctions, 

ce serait plutôt l’interaction entre ces espèces, et donc leur degré d’affinité qui aurait une influence.  

Par ailleurs, selon le Patrimoine Canadien, il est maintenant reconnu scientifiquement que le nombre 

d’espèces est aussi lié à la stabilité d’un milieu. Les experts du domaine estiment que trois raisons 

expliquent la relation entre la diversité biologique et la stabilité : 

 « L’effet de protection : Toute espèce possède des atouts qui lui permettent d'affronter avec 
succès certaines circonstances. Par conséquent, plus les espèces sont nombreuses, plus 
les probabilités sont grandes qu'au moins certaines d'entre elles puissent survivre, voire 
prospérer, quelles que soient les conditions ». Cet effet de protection contribuerait à 
améliorer la résilience du milieu. (Bernhardt, s.d., p. 4) 
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 « L’effet de moyenne : La stabilité se mesure à la variabilité par rapport à l'abondance de la 
communauté. Quand la diversité s'enrichit, la valeur de la variabilité baisse naturellement. 
Ce phénomène pose problème notamment en ceci que l'impact des espèces additionnelles 
peut alors se confondre avec celui de l'accroissement du nombre des individus ». (Bernhardt, 
s.d., p. 4) 

 « L’effet de covariance naturelle : Comme les espèces se livrent concurrence entre elles pour 
l'appropriation des ressources telles que l'espace et la nourriture, tout gain réalisé par une 
espèce se fait dans une certaine mesure au détriment d'une ou de plusieurs autres. En 
d'autres termes, tout recul d'une espèce profite à ses compétiteurs. Par conséquent, les 
perturbations ne sont pas aussi nuisibles qu'elles pourraient le sembler pour le système dans 
son ensemble, car les pertes subies par une espèce sont compensées par les gains qu'elles 
permettent aux autres de réaliser ». (Bernhardt, s.d., p. 5) 

En résumé, la diversité biologique augmente avec le nombre de niches écologiques disponibles et 

est en lien étroit avec le nombre de fonctions écologiques et la résilience du milieu. La valeur 

écologique d’un milieu augmente donc avec la richesse spécifique d’un site. Ce critère est l’un des 

plus complexes à évaluer vu son interaction avec un plusieurs autres critères. 

3.1.14 Qualité de l’habitat 

Deux groupes ayant fourni leur méthodologie utilisent le critère permettant de calculer la qualité de 

l’habitat. Le critère permet de faire ressortir la présence des micro-habitats essentiels à la faune et la 

flore. Le professionnel repère sur le terrain les éléments d’habitat tel que les chicots, les buttons, les 

cuvettes, les roches plates ou autres qui contribuent à diversifier les niches écologiques disponibles 

sur le site. L’abondance d’éléments intéressants permet une valeur écologique plus élevée. 

3.1.15 Maturité du milieu 

Le critère de maturité du milieu tient compte, selon les méthodologies, de l’âge, de la complexité ou 

de la maturité fonctionnelle du milieu. L’analyse de ce critère permet de juger du nombre de niches 

écologiques potentiellement disponibles. Effectivement, un milieu plus mature est habituellement 

mieux structuré et permet de soutenir une plus grande quantité de fonction et de diversité biologique 

grâce aux habitats qu’il soutient. Dans tous les cas, plus l’âge, la complexité ou la maturité 

fonctionnelle est élevé, plus la valeur écologique augmente. 

3.1.16 Position dans le réseau hydrographique 

Le rôle d'un milieu humide varie grandement selon sa position dans le réseau hydrographique d'un 

bassin versant. Il est possible d'établir son positionnement en vérifiant son emplacement par rapport 

aux grandes rivières du Québec. Ces dernières ont toutes la caractéristique de se jeter dans le fleuve 

Saint-Laurent. Les milieux humides présents en fin de bassin versant auront habituellement un rôle 
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de milieu filtrant et de rétention plus important que ceux en amont, alors que ceux en tête de bassin 

versant auront comme rôle principal la recharge des eaux souterraines. 

Il existe aussi la méthode de classification du réseau hydrographique qui se nomme la méthode de 

Strahler (figure 3-6). Cette dernière prévoit qu'un cours d'eau qui n'a pas d'affluent direct - à la tête 

du bassin versant - se voit attribuer la valeur 1. Par la suite, une valeur de n+1 est obtenue lors de la 

confluence de deux cours d'eau d'ordre n. Donc, plus l'ordre est élevé, plus l'on retrouve le cours 

d'eau en aval du bassin versant. Cette méthode est plus complexe et nécessite donc une analyse 

plus poussée qui aurait un impact sur le temps requis pour le calcul de la valeur écologique. L'analyse 

des types de milieux humides et de leur positionnement dans un bassin versant permet d'estimer 

l'importance et le rôle d'un milieu humide pour un site donné.  

 

Figure 3-6 Classification du réseau hydrographique selon la méthode de Strahler 

(tiré de : SIE Adour-Garonne, 2010, p. 1) 

3.1.17 Hydroconnectivité 

L'hydroconnectivité est un critère permettant d'évaluer la pérennité d'un milieu humide, mais aussi 

d'estimer ses effets sur les milieux situés en aval. La présence d'une connectivité hydrologique est 

un facteur positif pour un milieu humide, car elle favorise les échanges de toutes sortes entre les 

écosystèmes. Ces liens hydrologiques peuvent être formés par la présence d'un cours d'eau 

permanent ou intermittent, d'une nappe d'eau de surface ou d'un fossé. La distance d’éloignement 

maximale entre les milieux humides et le cours doit habituellement être inférieure à 30 mètres. Ces 

liens sont importants, car ils sont fréquemment utilisés par la faune afin de voyager d'un milieu à un 

autre.  

Grâce à l'utilisation d'un système d'information géographique (SIG) ou lors d'une visite terrain, il est 

possible de préciser si le cours d'eau se trouve en aval ou en amont du milieu afin de voir s'il alimente 

ou draine le milieu humide à l'étude. Les milieux humides hydroconnectés seraient plus susceptibles 
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de fournir des services de rétention et de filtration d'eau qu'un milieu humide isolé. L'importance d'un 

milieu humide pour le critère d’hydroconnectivité peut varier selon s'il s'agit d'un cours d'eau naturel, 

d'un cours d'eau modifié par l'homme ou simplement d'un fossé anthropique. Elle pourrait aussi être 

affectée si des obstacles infranchissables - telle une chute d'eau - étaient présents. Par ailleurs, la 

présence d'une bande riveraine possédant un couvert végétal important autour des cours d'eau 

Hydro connectés procure une valeur supplémentaire au milieu à l'étude.  

Finalement, il est bon de noter que le pointage maximal devrait être octroyé à une tourbière 

ombrotrophe (bog), et ce, même si cette dernière n'est pas Hydroconnectée. Effectivement, bien 

qu’elle ne soit habituellement pas en lien hydrologique, elles fournissent tout de même plusieurs 

fonctions importantes. 

3.2 Les biens et services environnementaux 

Les milieux humides réalisent aussi ce que l'on nomme des fonctions écologiques. Ces fonctions 

proviennent de la structure et des processus qui surviennent dans un écosystème. Elles sont 

essentiellement à la base de l’écosystème et lui permettent de préserver son intégrité dans le temps 

(Boyer, 2013). Ce sont ces fonctions qui permettent aux humains de tirer un bénéfice des BSE offerts 

par l’écosystème. C’est aussi l’intégrité de ces fonctions écologiques ainsi que la qualité des habitats 

fournis par l’écosystème qu’elles supportent qui permettent de déterminer la valeur écologique 

(figure 3-7) (MDDEP, 2012). 

Il est essentiel de déterminer la valeur écologique dans le cadre de plusieurs types de projets. Il est 

possible par exemple d’évaluer la valeur pour la caractérisation d’un terrain, pour un projet de 

compensation ou pour faire une demande au programme de dons écologiques du Canada. 

La méthode présentée dans le cadre de cet essai est conçue afin de permettre d’évaluer la valeur 

écologique de manière précise. Elle ne s’applique donc pas dans le cadre de plans de conservation 

des milieux humides à grande échelle qui n’incluent pas de vérification terrains des données 

obtenues. Par contre, il serait possible d’utiliser une partie des données d’analyse afin de l’adapter 

aux objectifs recherchés. Hydro-Québec a d’ailleurs ajusté ses deux types de méthodologies, l’une 

simplifiée, utilisant les données existantes (à valider sur le terrain), et la détaillée, impliquant un 

inventaire systématique permettant de raffiner les connaissances sur les milieux humides à l’étude 

(Joly et autres, 2008).  
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Figure 3-7 Lien entre processus, fonctions écologiques et BSE  

(tiré de : Boyer, 2013) 

Bien que l’utilisation de la valeur écologique soit répandue afin de calculer le ratio de compensation 

nécessaire pour contrer les impacts résiduels d’un projet, il s’avère aussi pertinent d’étudier les BSE 

fournis par les écosystèmes, car ceux-ci permettent le bien-être de la population et ne devraient pas 

être négligés.  

La section qui suit présente les principaux BSE fournis par les milieux humides. Afin de cerner les 

BSE que l’on peut retirer de ce type de milieux, il est important de les regrouper par type de services 

rendus. L’ÉEM propose une classification qui divise en quatre grandes catégories les BSE qui seront 

détaillés dans cette section, soit : services de support, services de régulation, services 

d’approvisionnement et services culturels (figure 3-8). Cette classification est actuellement la plus 

utilisée (Fisher et autres, 2009). Dans le cadre de cet essai, il est important de noter qu’une attention 

particulière sera portée aux éléments permettant de bonifier la valeur des milieux humides. Le 

regroupement par type de services permet d’éviter de faire une double comptabilisation des BSE et 

de faire des comparaisons entre les différents bénéfices retirés (Massicote 2012). 

Le tableau 3-2 présente quelques BSE rendus par les milieux humides ainsi que la grande fonction 

à laquelle ils sont rattachés. 
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Figure 3-8 Classification des BSE selon le MEA 

(tiré de : Boyer, 2013, p. 7) 

3.2.1 Service de support 

Le service de support est un service qui « n’est pas utilisé directement par l’homme, mais qui permet 

aux écosystèmes de fonctionner de manière à produire » d’autres types de BSE (Boyer, 2013, p. 7). 

Les services de support sont donc à la base du fonctionnement des écosystèmes. Ils regroupent 

notamment les grands cycles de l’eau et des nutriments, la production primaire (biodiversité) et la 

formation des sols et sont fortement interdépendants l’un de l’autre (MEA, 2005). Comme la plupart 

de ces services ont été évalués avec les critères de la valeur écologiques ou sont comptabilisés par 

d’autres services, ils ne seront pas retenus pour l’analyse. Par exemple, un milieu humide soutient 

une biodiversité particulière. La présence de cette diversité biologique pourrait inciter certaines 

personnes à visiter ce lieu afin de profiter de leur beauté. Or, les services culturels présentés plus 

bas incluent déjà dans ses services l’utilisation d’un site par la population. 

3.2.2 Service de régulation 

Les services de régulation d’un écosystème ont pour fonction de réguler l’environnement par les 

cycles et processus qui y ont lieu ou par des agents régulateurs. Ils sont interdépendants les uns des 

autres et peuvent agir comme des fonctions écologiques ou des BSE selon leur nature. Les services 

offerts profitent de manière indirecte au bien-être de la population. 
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Tableau 3-2 Principaux BSE fournis par les milieux humides 

(Inspiré de : MEA, 2005) 
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Parmi les services de régulation offerts par les milieux humides, on retrouve la régulation du climat, 

le contrôle de l’érosion, la régulation des débits d’eau et la filtration des polluants, ces deux derniers 

étant les plus importants. (Boyer, 2013) 

Selon CIC, si les forêts sont les poumons de notre planète, les milieux humides, de par leur capacité 

de filtration, en sont les reins (Villiard, 2011). En premier lieu, les milieux humides agissent comme 

des bassins de sédimentation. C’est-à-dire que le débit de l’eau est ralenti par le milieu, ainsi, les 

matières en suspension (MES) ont le temps de sédimenter au fond du milieu. Ces sédiments sont 

habituellement porteurs de beaucoup de nutriments, dont l’un très important, le phosphore. En fait, 

au Québec, le phosphore est la première source de préoccupation de la qualité de l’eau dans les 

bassins versants. Il est aussi l’un des responsables de l’accélération de l’eutrophisation qui peut 

causer une limitation des usages faits des plans d’eau. En second lieu, les végétaux qui sont présents 

dans les milieux humides agissent comme des filtres qui trappent les nutriments et les utilisent pour 

leur croissance. Les taux de filtration réalisés par les plantes peuvent être retrouvés au tableau 3-3. 

On remarque que leur efficacité n’est pas a négligé et que les milieux humides ont alors un impact 

significatif sur les plans d’eau en aval. (Kroeger et autres, 2009) 

Tableau 3-3 Capacité de filtration des milieux humides  

(tiré de : CIC, 2006, p. 1) 

 

Par ailleurs, certains végétaux sont aussi capables d’absorber des métaux lourds très dommageables 

pour l’environnement, on appelle ce principe la photorémédiation. Bien que les plantes pour faire la 

photorémédiation ne soient pas nécessairement toujours présentent dans les milieux humides, il 

reste que ces derniers ont une forte influence sur la qualité de l’eau à l’effluent. Leur présence permet 

entre autres de réduire les coûts de filtration pour l’eau potable. De plus, ils permettent de conserver 
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plusieurs usages de l’eau, qui par l’accélération de l’eutrophisation ne seraient plus possibles. 

(Ouellet, 2009) 

La capacité de filtration peut être évaluée par l’utilisation de données récupérées sur le terrain. La 

texture des sols, les pentes et le recouvrement de la végétation sont des paramètres très importants 

qui peuvent permettre de juger de la capacité de filtration. 

Les milieux humides agissent aussi comme des zones tampons permettant une régulation du 

système hydrique. En fait, ils procurent plusieurs avantages aux résidents qui l’entourent. Tout 

d’abord, lors des pluies abondantes ou lors de la fonte des neiges, ils agissent comme d’énormes 

bassins de rétention. Les milieux humides retiennent ainsi une grande quantité d’eau qui pourrait 

autrement causer d’importantes inondations aux résidences à proximité. Cette fonction est d’autant 

plus utile lorsque de fortes pentes sont présentes et que les milieux humides sont situés à proximité 

de quartiers résidentiels. Suite à cette rétention, les milieux humides se retrouvent partiellement ou 

complètement submergés et relâchent l’eau sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. De cette 

manière, les milieux humides contribuent à maintenir un niveau d’eau adéquat lors de périodes 

d’étiage. De plus, certains milieux humides contribuent à réduire les effets néfastes des sécheresses 

sur les cultures grâce à cette rétention. Finalement, la présence des zones humides améliore aussi, 

dans certains cas, la recharge des eaux souterraines. Cet aspect n’est pas à négligé, considérant 

qu’une partie des résidents en milieux ruraux utilisent l’eau des aquifères pour leur 

approvisionnement en eau potable. Cette fonction spécifique de régulation du débit d’eau offre un 

service de régulation essentiel et fait partie des grandes fonctions hydrologiques. 

La capacité de rétention est elle aussi évaluée grâce aux données terrains. Les paramètres à évaluer 

sont les mêmes que pour la capacité de filtration sauf pour le type de milieux humides qui doit aussi 

être pris en compte.  

3.2.3 Service d’approvisionnement 

Les services d’approvisionnement concernent les biens que l’on peut retirer des milieux humides 

(MEA, 2005). Par exemple, l’approvisionnement en eau, en bois ou en nourriture d’un écosystème 

fait partie des services d’approvisionnement (Massicote, 2012). L’utilisation de végétaux pour des 

fins médicinales est aussi considérée comme un service d’approvisionnement.  

Les services d’approvisionnement permettent donc de se loger, de se vêtir, de se nourrir et de 

s’abreuver (Boyer, 2013). Comme ils représentent dans la plupart des cas des produits de 

consommation, une valeur marchande leur est habituellement attribuée (Brahic et Terraux, 2009). 
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Ce type de service est d’ailleurs considéré comme l’un des plus faciles à identifier et à quantifier 

monétairement (Boyer, 2013). 

3.2.4 Services culturels 

Par opposition aux services d’approvisionnement, les services culturels représentent les biens non 

matériels fournis par les milieux humides donc la population peut profiter par leur proximité avec la 

nature (Boyer, 2013). Les services culturels regroupent entre autres l’appréciation esthétique de la 

nature, les valeurs spirituelles et religieuses, le patrimoine culturel et l’utilisation du milieu à des fins 

récréatives et éducationnelles (MEA, 2005). L’exemple le plus simple d’un service culturel est la 

valeur associée à l’utilisation récréotouristique d’un milieu humide. Le marais de la rivière-aux-cerises 

retrouvé en Estrie en est un bon exemple, il a été aménagé afin de permettre la circulation de la 

population grâce à des sentiers sur pilotis. Les services culturels reflètent l’intérêt de la société face 

aux écosystèmes.  

3.3 Analyse 

L’analyse présentée dans cette section permettra de définir les critères qui seront retenus pour le 

calcul de la valeur écologique nécessaire au développement de l’outil du chapitre 5. Le tableau 3-4 

présente les critères provisoires pour le calcul de la valeur écologique.  

Tableau 3-4 Critères provisoires pour le calcul de la valeur écologique 

DIMENSION CRITÈRE CONTRIBU À 

Dimension spatiale 

Superficie V.E. 

Connectivité des milieux naturels V.E. 

Forme  V.E. 

Type de milieu V.E.* 

Caractère exceptionnel 

EMV V.E. et BSE 

Unicité V.E. et BSE 

Rareté relative V.E. et BSE 

Pérennité et intégrité 

Perturbations anthropiques V.E. 

Occupation et intégrité des terres 
hautes adjacentes 

V.E. 

Fragmentation V.E. 

EEE V.E. 
 *V.E. : Valeur écologique 
 **Il est possible de noter que la dimension abiotique est absente de liste des dimensions de la valeur 

écologique, car des équivalents aux critères qui y étaient inclut peuvent tous se retrouvés dans d’autres 
dimensions. 
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Tableau 3-5 Critères provisoires pour le calcul de la valeur écologique (suite) 

DIMENSION CRITÈRE CONTRIBU À 

Dimension biotique 

Représentativité V.E. 

Diversité biologique V.E. et BSE 

Qualité de l’habitat V.E. 

Maturité du milieu V.E. 

Dimension hydrologique 

Positionnement géographique V.E. 

Hydroconnectivité V.E. 

Capacité de rétention V.E. et BSE 

Capacité de filtration V.E. et BSE 

Dimension sociale 

Attrait esthétique BSE 

Récréotouristique BSE 

Projet de conservation BSE 
 *V.E. : Valeur écologique 
 **Il est possible de noter que la dimension abiotique est absente de liste des dimensions de la valeur 

écologique, car des équivalents aux critères qui y étaient inclut peuvent tous se retrouvés dans d’autres 
dimensions. 

L’importance des critères sera jugée grâce à une analyse multicritères. L’analyse des critères de 

cette section est basée sur les éléments suivants : 

 Facilité d’obtention des données  

 Données nécessaires pour un calcul représentatif du milieu à l’étude 

 Importance relative donnée par les méthodologies recueillies 

 Pertinence 

 Adapté au contexte règlementaire 

Le premier élément concerne la facilité d’obtention des données. Cet élément est nécessaire afin de 

s’assurer que les données, permettant de juger de la valeur du critère, sont accessibles. L’élément 

peut se voir attribuer une note de 1 à 3 variant selon les efforts nécessaires à la récupération des 

données (tableau 3-5). Les notes sont attribuées selon qu’il s’agisse de démarches intensives 

(démarches exagérées nécessaires ou impossibilité d’obtenir les données), de démarches modérées 

(nécessite une analyse ou compétence particulière, achat de données) ou de démarches simples 

(Données publiques, visite terrain). 

Tableau 3-6 Pointage selon la facilité d’obtention des données 

Démarches intensives 1 

Démarches modérées 2 

Démarches simples 3 

Le deuxième élément concerne la pertinence des critères. Il est jugé selon l’importance du critère 

pour un calcul représentatif de la valeur écologique. Cet élément d’analyse est jugé comme plus 
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important est aura donc une pondération plus élevée que le premier élément. La note est attribuée 

selon la pertinence : faible, modérée ou élevée (tableau 3-6).  

Tableau 3-7 Pointage selon la pertinence des critères 

Faible 2 

moyenne 4 

Élevée 6 

Le troisième élément permet de démontrer l’unicité des critères par rapport aux autres. L’élément 

d’analyse est encore une fois jugé de grande importance, une pondération plus élevée lui sera donc 

lui aussi attribuée. La note varie selon si les critères sont complètement, partiellement ou aucunement 

inclus dans d’autres critères (tableau 3-7). 

Tableau 3-8 Pointage selon l'unicité des critères 

Complètement inclus 
dans un autre critère 

2 

Partiellement inclus dans 
un autre critère 

4 

Aucunement inclus dans 
un autre critère 

6 

Le quatrième élément permet de juger de l’importance relative des critères. En fait, l’importance 

relative varie selon le nombre de groupes qui utilisent le critère dans leur méthodologie (tableau 3-8). 

Cet élément est lui aussi considéré de grande importance et aura donc une pondération majorée.  

Tableau 3-9 Pointage selon l'importance relative des critères 

0 à 3 groupes 2 

4 à 6 groupes 4 

7 à 10 groupes 6 

Le cinquième et dernier élément permet de savoir si le critère est adapté au contexte réglementaire. 

La note attribuée varie selon simplement si oui ou non le critère est applicable dans le contexte du 

Québec (tableau 3-9). 

Tableau 3-10 Pointage selon le contexte réglementaire 

Non 0 

Oui 2 

Il existe une grande variabilité dans la complexité des méthodologies utilisées. Il est donc possible 

que certains critères, pourtant indispensables, ne se retrouvent que dans une seule méthodologie, 

car cette dernière est plus complexe. La complexité de la méthodologie n’implique pas que les 
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données à obtenir représentent un plus grand défi pour les techniciens terrains ou les analystes en 

bureau, mais qu’une étude plus poussée à mener à l’élaboration de la méthodologie. Le choix des 

critères représentant les fonctions écologiques et les BSE  à étudier est primordial, car l’enjeu n’est 

pas de les lister tous, mais d’identifier ceux qui sont essentiels au calcul de la valeur écologique. 

La grille d’analyse multicritère fait ressortir que 19 des 22 critères sont considérés comme 

indispensable ou ayant une valeur ajoutée pour le calcul de la valeur écologique (tableau 3-10). Les 

critères ayant été jugés faibles et n’étant pas retenus pour le calcul sont le type de milieu, la diversité 

biologique ainsi que la qualité de l’habitat. Plusieurs raisons expliquent pourquoi ces critères n’ont 

pas été retenus, l’un d’eux est qu’ils sont tous soit complètement ou partiellement inclus dans d’autres 

critères. La faible importance relative de ces critères est un autre point important expliquant leur 

résultat.  

Les 19 critères sélectionnés pour le calcul de valeur écologique constituent des éléments qui 

devraient être utilisés afin de standardiser la méthodologie préconisée par le gouvernement. Une 

validation progressive des méthodes par un mécanisme efficace de retour d’expérience devrait aussi 

être envisagée. Une méthodologie simplifiée incluant moins de critères pourrait aussi être possible. 

Dans cette optique, il est important de considérer chacune des dimensions et s’assurer que tous les 

aspects cette dernière sont couverts par les critères. Finalement, il est essentiel que le professionnel 

fasse preuve de prudence lors du calcul des critères et lors de l’établissement de la pondération afin 

de ne pas calculer le même élément plusieurs fois avec différents critères.  

3.4 Pondération des critères 

L’application d’une pondération permet d’obtenir un résultat qui prend compte de l’importance relative 

de chacun des critères. Par exemple, un expert pourrait trouver que la superficie est plus importante 

que la biodiversité. Il accorderait donc une pondération plus élevée à la superficie afin d’obtenir un 

résultat représentatif à l’importance qu’il accorde aux critères.  

Il existe plusieurs techniques afin de calculer la pondération qui devrait être applicable dans un calcul 

particulier. La plus connue reste de la méthode de Delphes. Cette dernière prévoit la réunion 

d’experts structurés, œuvrant dans le domaine à l’étude, afin d’obtenir un consensus sur un sujet 

précis. Cette technique permet normalement d’obtenir des résultats plus fiables que si la pondération 

était jugée par un groupe anonyme non structuré. Des experts réunis pourraient, par consensus, 

déterminer la pondération à utiliser pour le calcul de la valeur écologique.  

Lors de l’analyse de la valeur écologique d’un milieu humide, une grande variété de situations 

peuvent être observées. Il est donc difficile de déterminer avec précision une seule et unique 
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pondération qui serait applicable à toutes ces situations. La pondération peut varier selon l’objectif 

de l’étude, mais aussi selon d’autres éléments comme la superficie ou l’emplacement géographique 

de la zone d’étude. La réalisation d’une pondération réussie permet d’obtenir un résultat qui est le 

plus représentatif possible du milieu à l’étude. (Joly et autres 2008)  
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Tableau 3-11 Grille d'analyse multicritères des critères de la valeur écologique 

Critères

1) Facilité 

d'obtention des 

données

Pts 1) 2) Pertinence Pts 2) 3) Unicité Pts 3)
4) Importance 

relative
Pts 4)

5) Adapté au 

contexte 

réglementaire

Pts 5) Total Inclut ?

Superficie
Visite terrain et 

géomatique
3 Élevée 6 Aucunement 6 7/10 6 Oui 2 23 x

Connectivité des 

milieux naturels

Visite terrain et 

géomatique
3 Élevée 6 Aucunement 6 6/10 6 Oui 2 23 x

Forme 
Visite terrain et 

géomatique (mais 

fiabilité des GPS)

2 Élevée 6 Aucunement 6 4/10 4 Oui 2 20 x

Type de milieu Visite terrain 3 Élevée 6 Complètement 2 3/10 2 Oui 2 15

EMV Visite terrain 3 Élevée 6 Aucunement 6 10/10 6 Oui 2 23 x

Unicité
Visite terrain et guide 

d'élaboration d'un plan 

de conservation des MH

3 Élevée 6 Aucunement 6 7/10 6 Oui 2 23 x

Rareté relative CIC 3 Élevée 6 Aucunement 6 7/10 6 Oui 2 23 x
Perturbations 

anthropiques

Visite terrain et 

géomatique
3 Élevée 6 Aucunement 6 9/10 6 Oui 2 23 x

Occupation et 

intégrité des terres 

hautes adjacentes

Visite terrain et 

géomatique
3 Élevée 6 Aucunement 6 8/10 6 Oui 2 23 x

Fragmentation
Visite terrain et 

géomatique
3 Élevée 6 Partiellement 4 4/10 4 Oui 2 19 x

EEE Visite terrain 3 Élevée 6 Aucunement 6 8/10 6 Oui 2 23 x
Représentativité Visite terrain 3 Modérée 4 Partiellement 4 2/10 6 Oui 2 19 x
Diversité biologique Visite terrain 3 Faible 2 Complètement 2 4/10 4 Oui 2 13

Qualité de l'habitat Visite terrain 3 Modérée 4 Partiellement 4 2/10 2 Oui 2 15

Maturité du milieu Visite terrain 3 Modérée 4 Partiellement 4

Positionnement 

géographique
Géomatique 3 Modérée 4 Aucunement 6 3/10 2 Oui 2 17 x

Hydroconnectivité Visite terrain 3 Élevée 6 Aucunement 6 10/10 6 Oui 2 23 x
Capacité de 

rétention
Visite terrain et analyse 2 Élevée 6 Partiellement 4 4/10 4 Oui 2 18 x

Capacité de 

filtration
Visite terrain et analyse 2 Élevée 6 Partiellement 4 4/10 4 Oui 2 18 x

Attrait esthétique Visite terrain 3 Élevée 6 Aucunement 6 2/10 2 Oui 2 19 x
Récréotouristique Visite terrain 3 Élevée 6 Aucunement 6 3/10 2 Oui 2 19 x

Projet de 

conservation

Demande à la 

municipalité / groupes de 

conservation

2 Élevée 6 Aucunement 6 2/10 2 Oui 2 18 x

Démarche intensives 1 Faible 2
Complètement inclut 

dans un autre critère
2 0 à 3 2 Non 0 Faible valeur 0-15

Démarches modérées 2 moyenne 4
Partiellement inclut dans 

un autre critère
4 4 à 6 4 oui 2 Valeur ajouté 16 et 17

Démarches simples 3 Élevée 6
Aucunement inclut dans 

un autre critère
6 7 à 10 6 Indispensable 21 et +

Légende
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Il arrive dans certains cas extrêmes que la pondération ne puisse pas être adaptée à la situation. 

Certains mécanismes peuvent alors être utilisés afin de pallier à ces extrêmes. Le critère 

d’irremplacibilité en est un bon exemple. Effectivement, il peut arriver dans certains cas que la valeur 

du milieu soit tellement grande qu’il serait impossible de la compenser dans un laps de temps 

raisonnable. Dans ce cas bien précis, la pondération évaluée auparavant ne permettrait pas de 

rendre justice à cet élément.  

Le critère d’irremplacibilité devrait être ajouté à l’analyse et utilisé comme un droit de veto pour faire 

révoquer certains projets. Lorsque certains éléments entrent dans le critère d’irremplacibilité, des 

études supplémentaires devraient être réalisées et une méthodologie permettant l’évitement de la 

zone irremplaçable devrait être développée. Parmi les écosystèmes jugés comme irremplaçables, 

on compte par exemple les communautés très âgées (forêts anciennes) ou les corridors fauniques 

d’importance régionale étant essentiels à la survie de la grande faune. La dernière tourbière d’une 

région ou un milieu humide obtenant une valeur écologique plus élevée qu’un certain pointage 

pourrait aussi obtenir le statut d’irremplacibilité. Finalement, certains milieux humides pourraient être 

irremplaçables pour des raisons culturelles. La classification des éléments jugés irremplaçables 

devrait faire partie des questions de société que la population aura à répondre dans le futur. Le 

concept de zéro perte nette n’est donc pas toujours applicable. 

Selon le guide d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides, il est essentiel de 

minimiser l’écart et la subjectivité des analyses. Pour s’y faire, il importe de bien documenté et 

d’expliquer clairement le choix des critères et des pondérations utilisées, toujours dans le but 

d’obtenir un résultat étant le plus représentatif possible du milieu à l’étude (Joly et autres, 2008). 
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4 L’UTILISATION DE L’ÉQUIVALENCE ÉCOLOGIQUE 

La section suivante vise à présenter le concept de l’équivalence écologique. Elle mettra aussi en 

lumière les sources d’incertitude face à son utilisation ainsi qu’un exemple de son application. 

4.1 Définition de l’équivalence écologique 

Il n’existe pas de définition unique de l’équivalence écologique, car elle doit répondre à la fois à la 

règlementation et aux impératifs de l’écologie (Philippart, 2013). L’équivalence écologique est un 

concept qui peut être utilisé afin d’évaluer la variabilité des impacts résiduels d’un projet et les gains 

potentiels visés par des actions compensatoires (Quétier et autres, 2012). En fait, elle est un concept 

tridimensionnel, dans la mesure où elle considère la valeur écologique des milieux, les fonctions 

réalisées par ces derniers ainsi qu’une unité de temps qui inclut notamment le temps de 

rétablissement des fonctions et la pérennité des mesures compensatoires. En utilisant des 

indicateurs de biodiversité, de valeur écologique, de BSE, il est possible de vérifier si un projet a 

atteint une équivalence écologique de compensation.   

L’équivalence écologique est un concept encore très peu connu au Québec. La plupart des 

références proviennent de l’Europe. Parmi celles-ci, l’on retrouve les publications de l’équipe du 

chercheur français Fabien Quétier, qui a propulsé le concept d’équivalence écologique comme un 

outil utile pour s’assurer que les compensations proposées permettent l’atteinte du concept d’aucune 

perte nette (Quétier et autres, 2012; Regnery et autres, 2013). 

Pour qu’il y ait une équivalence écologique de compensation, un projet doit permettre de retrouver 

les éléments du site impacté dans les mêmes quantités, dans la même qualité et dans un laps de 

temps raisonnable. C’est-à-dire qu’un milieu naturel impacté doit être compensé, dans la mesure du 

possible, afin de fournir la même qualité et la même quantité d’habitats que le milieu impacté, de 

préférence, avant que le site impacté ne subisse des travaux. Comme nous le verrons dans le 

chapitre 5, il est bénéfique de réaliser les travaux de compensation avant que les travaux ayant un 

impact sur l’environnement aient lieu.  

4.2 Les méthodes d’évaluation de l’équivalence écologique 

Les méthodes d’évaluation de l’équivalence écologique doivent permettre de calculer les pertes de 

biodiversité, de fonctions et de BSE lors du projet de développement et les gains potentiels du projet 

de compensation. Une équivalence écologique de compensation est atteinte lorsque l’objectif 

d’aucune perte nette est atteint (Quétier et autres, 2012).  
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Dans le cadre de cet essai, une partie des pertes est calculée grâce à l’évaluation de la valeur 

écologique du milieu impacté avant et après les travaux. Par contre, d’autres éléments sont à 

considérer dans l’évaluation de l’équivalence écologique d’un site. Effectivement, afin de permettre 

une analyse d’un milieu aussi complexe qu’un écosystème, il importe de prendre en compte les 

pertes réalisées de manière séparée, soit par le calcul de la valeur écologique, par l’analyse de la 

dimension temporelle des pertes et par l’incertitude liée à la réalisation des projets de compensation. 

L’évaluation de la valeur écologique a déjà été présentée dans le chapitre 3, celle des pertes 

temporaires des fonctions écologiques et celle liée à l’incertitude des projets de compensation le 

seront dans le chapitre 5.   

Au final, les travaux de Quétier et autres (2012) démontrent que l’avancement scientifique ne permet 

toujours pas une utilisation parfaite et adéquate de l’équivalence écologique, principalement en 

raison des  problématiques entourant l’évaluation et la caractérisation des sites. Il est donc 

nécessaire pour un promoteur de justifier avec précision les motifs qui l’ont guidé à réaliser la 

conception et le dimensionnement de son projet de compensation, en respectant, dans la mesure du 

possible, le concept d’équivalence écologique.  

4.3 Le principe d’additionnalité 

Dans les différentes approches de compensation, outre les compensations basées sur la superficie 

et la valeur écologique, il existe aussi des compensations à biodiversité positive. Ce type de 

compensation est considéré comme le principe d’additionnalité. Ce dernier suggère un gain de 

biodiversité qui n’aurait pas été observé en l’absence d’un projet de compensation. (Phillippart, 2013) 

Dans le cadre d'un développement immobilier, par exemple, l’objectif serait de créer des projets étant 

vecteurs de biodiversité et proposant un gain supérieur aux impacts résiduels. Les compensations à 

biodiversité positive semblent pour le moment être sur une base volontaire, car elles ne se retrouvent 

dans aucune législation à travers le monde (Soyer, 2011).  

Présentement, certains promoteurs québécois mettent en banques les gains de biodiversité 

excédentaires aux fins de compensation pour de futurs projets. Bien qu'il n'existe pas de 

méthodologie précise actuellement existante, des ententes peuvent être réalisées avec le MDDELCC 

afin de remplir de futures obligations de compenser grâce à des projets à valeur ajoutée réalisés. 

(Mailhot-Couture, 2014) 



63 
 

5 DIMENSIONNEMENT D'UN PROJET DE COMPENSATION 

L’équivalence écologique est le concept à la base du développement de l’outil pour le 

dimensionnement et la conception d’un projet de compensation. Comme mentionné précédemment, 

l’outil doit servir à calculer le ratio de compensation final pour un projet. Ce dernier est utilisé afin de 

calculer la superficie devant être compensée par rapport à la superficie impactée. Le ratio s’exprime 

en superficie compensée par superficie impactée, donc 3 : 1 voudrait dire qu’une compensation de 

superficie 3 fois plus grande à la superficie du site impacté doit être réalisée.  

Le calcul permettant de définir le ratio de compensation le plus adéquat tient compte de la qualité 

des travaux réalisés dans le passé par un promoteur, du type de milieu humide, du type de 

compensation choisi, de la perte temporaire des fonctions écologiques, de la localisation du site de 

compensation, des changements climatiques ainsi que de la superficie du milieu impacté. L’outil doit 

être basé sur le concept d’aucune perte nette et doit promouvoir la compensation fonctionnelle et 

structurelle d’un milieu humide (Burylo et Julliard, 2012). Il doit prendre compte de la valeur 

écologique intrinsèque du milieu ainsi que des BSE fournit procurant le bien-être aux humains.  

La présente section expliquera plus en détail les différentes étapes nécessaires au calcul du ratio de 

compensation, en tenant compte des facteurs faisant varier ce dernier. Selon le guide sur les milieux 

humides produit par Hydro-Québec, la plupart des méthodes développées au Québec sont statiques 

et utilisent des critères similaires pour tous les types de milieux (Hydro-Québec distribution, 2011). 

Cette manière de faire fait en sorte que l’outil développé ne pourrait pas s’appliquer à tous les types 

de milieux humides. Or, la méthode développée dans le cadre de cet essai se veut dynamique et 

permet de tenir compte des variations importantes distinguant les différents types d’écosystème. 

L’outil a pour objectif ultime de permettre la justification du choix du coefficient de compensation. Il 

permettra aux autorités en fonction d’expliquer clairement pourquoi ils exigent un ratio de 

compensation faible ou élevé. En plus d’améliorer l’acceptation sociale, l’outil aura comme avantage 

de faciliter l’analyse d’un projet. Effectivement, l’outil réduira le temps et l’argent nécessaire à la 

réalisation d’études pour le promoteur, en plus de permettre de connaître en amont d’un projet la 

compensation potentielle pour un projet. 

5.1 Ratio de compensation de base et la variation liée à la valeur écologique 

Le ratio moyen des compensations recensées aux États-Unis est d’approximativement 1,4 : 1, mis à 

part les banques de compensation qui utilisent normalement un ratio de 1 : 1 (Castelle, 1992). Ce qui 

est plutôt surprenant, considérant le fait que les risques liés à la réussite sont élevés et que le temps 

nécessaire pour atteindre la maturité fonctionnelle d’un milieu humide est grand (King et Price, 2004). 
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En fait, il est généralement admis que les ratios de compensation ne devraient jamais être égaux ou 

inférieurs à 1 : 1 (Department for Environnement, Food and Rural affairs, 2012; Pellerin et Poulin, 

2013; Castelle et autres, 1992). Effectivement, un ratio de 1 : 1 équivaudrait à dire que les travaux 

de compensation sont efficaces à 100 %, alors que certaines études tendent à prouver que la 

compensation ne l’est jamais (idem).  

Au Québec, dans 70 % des demandes de certificats d’autorisation octroyées par le MDDELCC en 

vertu de l’article 22, aucune compensation n’a été demandée (ratio 0 : 1) par les autorités. Dans 21 % 

des cas, le milieu compensé était un milieu terrestre et constitue donc un ratio de 0 : 1. Finalement, 

9 % des demandes ont été octroyés en échange d’une compensation en milieu humide. Le ratio de 

compensation moyen était de 1 : 5, donc un hectare était compensé pour 5 hectares de milieu détruit. 

(Pelletier et Poulin, 2013) 

Dans la plupart des cas mentionnés précédemment, le calcul des ratios de compensation ne se fait 

pas en tenant compte du concept d’équivalence écologique. Or, il importe de tenir compte de ce 

dernier afin de calculer un ratio de compensation étant équivalent écologiquement, mais aussi juste 

et équitable pour tous. La première étape pour l’évaluation du ratio de compensation final consiste à 

calculer le ratio de compensation de base (RCB). 

Il existe plusieurs manières de calculer le RCB. La première est simplement d’utiliser un ratio unique 

pour tous les projets de compensation. En 1992, plusieurs états américains utilisant un ratio unique 

demandaient un hectare de compensation pour un hectare de milieu impacté. Une deuxième 

méthode implique l’utilisation d’un système de classification des milieux humides. Selon leur 

classement, habituellement évalué sur une échelle d’un à quatre, ce dernier étant le plus important, 

un ratio particulier est demandé. Cette méthode base le ratio de compensation sur le milieu impacté, 

mais ne tient aucunement compte de l’état du milieu de compensation. La troisième méthode permet 

de déterminer le ratio de compensation selon l’emplacement de la compensation, qu’elle soit ex-situ 

ou in-situ, cette dernière étant préférable. (Castelle et autres, 1992) 

Dans le cadre de cet essai, un outil plus sophistiqué, tenant compte du milieu impacté, mais aussi du 

milieu de compensation a été développé. L’outil est en partie basé sur une technique allemande 

(Morandeau et Vilaysack, 2012). Les études de caractérisation du site impacté et du site de 

compensation sont des éléments qui contribuent à évaluer le RCB. En fait, c’est le ratio calculé entre 

les pertes et les gains qui permettront d’établir les données de départ. Les pertes sont calculées avec 

les données de la valeur écologique du site du projet avant et après impact et les gains sont calculés 

grâce à la valeur écologique du site de compensation avant et après les travaux.  
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Il est important de noter que la valeur écologique du site de compensation après les travaux est une 

valeur estimée. Il s’agit d’une valeur que le promoteur croit être en mesure d’atteindre avec les 

travaux qu’il réalisera.  

Les critères jugés nécessaires dans la section 3.3 sont essentiels au calcul de la valeur écologique 

des sites impactés et compensés. Par exemple, prenons un cas où le calcul de la valeur écologique 

est basé sur un système de pointage de 100 points et que la valeur initiale du milieu humide impacté 

par le projet est évaluée à 80 points. On se rend compte, suite à l’utilisation de la séquence ERC, 

que par la nature du projet, il est inévitable de détruite complète le milieu humide et que sa valeur 

après impact est donc de « 0 ». Les pertes à combler seraient alors de 80 points. Le promoteur, après 

analyse des travaux de compensation, prévoit des gains potentiels de 40 points. Un simple calcul 

permet de démontrer la nécessité de prévoir un coefficient de 2 : 1 afin que la compensation soit plus 

équivalente écologiquement (tableau 5-1).  

Tableau 5-1 Calcul du coefficient de compensation de base 

Valeur écologique du site impacté : Avant imp. 80 points 

Valeur écologique du site impacté : Après imp. 0 point 

Valeur écologique du site de compensation : Avant 
les travaux 

20 points 

Valeur écologique du site de compensation : Après 
les travaux 

60 points 

Pertes 80 points 

Gains 40 points 

Ratio  80 ÷ 40 = 2 

Coefficient de compensation de base 2 : 1 (2 ha compensés pour chaque ha détruit) 

L’utilisation de cette méthode pour le calcul de RCB ne permet pas de tenir compte des milieux dits 

irremplaçables. Comme mentionné dans la section 4.3, l’évitement pour ces milieux devrait être la 

seule option possible. 

5.2 Coefficients de variation 

Après avoir calculé le RCB, il est essentiel d’appliquer les coefficients de variation permettant de 

moduler le ratio en tenant compte des risques associés à différents éléments. Comme mentionné 

précédemment, aucune compensation n’est efficace à 100 %. Les coefficients agissent en 

augmentant ou en diminuant le ratio de compensation nécessaire afin d’obtenir une équivalence 

écologique de compensation. La plupart des coefficients de variation utilisée dans le cadre de cet 

essai proviennent de méthodologies venant des États-Unis et du Royaume-Uni. La section qui suit 

présentera en détail ces derniers.  
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5.2.1 Variation selon type de compensation 

La section 2.1 présentait les différentes compensations en nature pouvant être effectuées dans le 

cadre d’un projet de compensation, soit la création, la restauration et la réhabilitation. L’importance 

d’inclure dans la législation une priorité dans le type de compensation était avancée, privilégiant la 

restauration avant la création et la réhabilitation. La priorisation de la restauration émanait du fait que 

la méthode est considérée comme plus efficace et les risques y étant associés moins importants.  

Effectivement, une étude réalisée par Johnson et autres (2002) rapporte que parmi les projets de 

compensation, par création ou réhabilitation des milieux humides ayant eu lieu à Washington, 

seulement 46 % des travaux ont été modérément ou complètement réussis (60 % pour la création et 

32 % pour la réhabilitation). Les données exactes n’étaient pas disponibles pour la restauration. Par 

contre, selon la U.S. Enviromental protection Agency, il s’agirait de la technique avec le plus de 

chance de réussite. Effectivement, dans tous les cas, les ratios de compensation demandés qui 

tiennent compte du type de compensation sont plus bas pour la restauration que pour la création ou 

la réhabilitation. (Johnson et autres, 2002) 

Le niveau de risque doit être pris en compte afin de respecter une équivalence écologique entre le 

milieu perturbé et le milieu de compensation. En interprétant l’étude de Johnson et autres (2002) et 

le document de l’état de Washington sur la gestion des milieux humides, un ratio minimal de presque 

2 : 1 devrait être respecté afin de s’assurer d’aucune perte nette, c’est-à-dire que pour chaque hectare 

détruit, 2 hectares devraient être compensés. (Granger et autres, 2005)  

Donc, selon la technique choisie, qu’il s’agisse d’une restauration, d’une création ou d’une 

réhabilitation, le coefficient sera plus ou moins élevé. Dans ce cas bien précis, l’ajustement du ratio 

de compensation permet de prendre en compte les risques liés au type de compensation. Le 

tableau 5-2 présente les ratios selon le type de compensation proposé, pour l’état de Washington, la 

Nouvelle-Écosse et l’Oregon.  

Il démontre qu’il existe une grande variabilité du ratio de compensation possible selon le type de 

compensation. Par contre, dans tous les cas, l’ordre de priorisation est respecté, soit la restauration, 

la création puis la réhabilitation.  

Les coefficients de variation approximatifs (tableau 5-3), ajustés selon le type de compensation, 

peuvent être obtenus en mesurant la moyenne des ratios obtenus au tableau 5-2. Ces coefficients 

de variation ne sont donc pas basés sur des études aux données fiables et devront être révisés par 

un retour d’expérience suite à des projets réalisés au Québec.  
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Tableau 5-2 Ratio de compensation selon le type de compensation proposé 

(Inspiré de : Granger et autres, 2005; Nova Scotia, 2014; Oregon department of state 
lands, 2004) 

  Ratio  

Type de compensation Washington Nouvelle-Écosse Oregon 

Restauration 1,5 : 1 2,0 : 1 1,0 : 1 

Création 1,5 : 1 > 3,0 : 1 1,5 : 1 

Réhabilitation 3,0 : 1 4,0 : 1 3,0 : 1 

Tableau 5-3 Coefficients de variation selon le type de compensation 

Type de compensation Ratio 

Restauration 1,0 : 1 

Création 1,5 : 1 

Réhabilitation 3,0 : 1 

Par ailleurs, la méthode utilisée dans l’état de Washington prévoit aussi qu’un coefficient de correction 

pourrait être apporté afin de réduire le ratio de base si une compagnie ayant réalisé des suivis de 

leurs travaux prouve un taux d’efficacité de 50 % ou plus sur une longue période de temps (Quentin 

et autres, 2012). 

5.2.2 Variation selon le type de milieu humide 

Le type de milieu humide a aussi une grande influence sur le coefficient de variation. Effectivement, 

on ne peut utiliser le même coefficient pour une tourbière et un étang, car les deux n’ont pas les 

mêmes chances de réussite. En fait, le type de milieu humide devrait être traité de manière 

simultanée avec le type de compensation. Par exemple, il serait bon de calculer un coefficient de 

variation du ratio de compensation pour la création d’un marécage, pour la restauration d’une 

tourbière ou la réhabilitation d’un marais. Chacune de ces situations ayant un coefficient de variation 

distinct. 

Pour le moment les risques associés à la création, à la restauration ou à la réhabilitation des types 

de milieux humides difficilement compensable sont élevés. En effet, certains milieux sont très 

complexes ou tout simplement impossibles à reproduire. Par exemple, la création d’une tourbière, 

qu’elle soit minérotrophe ou ombrotrophe peut prendre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers 

d’années avant d’atteindre la maturité et le retour des fonctions souhaitées. (Turner et Gannon, s.d.) 

En fait, il est considéré comme impossible la création d’une tourbière dans le cadre d’un projet de 

compensation due au laps de temps nécessaire pour le retour des fonctions. Pour ce genre de milieu, 

la compensation privilégier serait la restauration ou la réhabilitation. Par exemple en permettant la 
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restauration d’une tourbière utilisée pour des fins horticoles. Il est considéré plus simple de partir d’un 

milieu qui a déjà existé. L’autre solution serait d’utiliser d’autres types de milieux humides pouvant à 

long terme permettre le retour des fonctions souhaitées. (Granger et autres, 2005) 

L’utilisation simultanée du type de compensation et du type de milieu humide pour la déterm ination 

du coefficient de variation permettrait d’efficacement tenir compte des risques. Le tableau 5-4 montre 

un exemple de ce à quoi pourrait ressembler un tableau prenant en compte ces éléments.  

Tableau 5-4 Coefficient de variation selon le type de compensation et le type de milieu 

Type de 
compensation 

Site forestier 
exceptionnel 

Tourbière Marais 
Marécage 

arborescent 
Marécage 
arbustif 

Étang 

Restauration Impossible 10 5 3 2 1,5 

Création Impossible Impossible 10 6 4 3 

Réhabilitation Impossible 20 15 9 6 4,5 

Des études supplémentaires devraient être réalisées afin de quantifier avec précision les coefficients 

de variation nécessaire pour chaque catégorie, car aucune littérature traitant de ce type d’évaluation 

n’a été recensée.  

5.2.3 Variation selon la perte temporaire des fonctions écologiques 

En plus de tenir compte du risque d’échec lié au type de compensation et à la difficulté associée au 

type de milieu, il est important d’inclure une unité de temps dans le calcul du ratio de compensation. 

Dans ce contexte, il est possible d’ajuster le coefficient de variation selon le temps lié à la perte 

temporaire des fonctions écologiques. Plus le temps évalué pour le retour des fonctions est élevé, 

plus le coefficient de variation devra l’être lui aussi. Il est à noter que dans le cas où le retour des 

fonctions est déjà complété avant même le début des travaux ayant un impact sur un milieu humide, 

le coefficient de variation devrait être de zéro. Par contre, si le retour des fonctions écologiques est 

évalué à plusieurs années, une augmentation du coefficient est essentielle. Cette technique est 

basée sur le principe européen qui prévoit que la compensation doit être opérationnelle avant que 

les impacts n’aient lieu. Une surcompensation est exigée dans les cas où ce n’est pas possible 

(Morandeau et Vilaysack, 2012).  

Le Royaume-Uni a élaboré un coefficient de variation basé sur le nombre d’années nécessaire pour 

atteindre l’équivalence écologique d’un site de compensation (tableau 5-5). On observe que le 

coefficient de variation augmente de manière relativement proportionnelle au nombre d’années 

nécessaires avant d’atteindre l’équivalence écologique. Le ministère de l’Économie du Royaume-Uni 

a aussi suggéré un taux d’actualisation de 3,5 % sur le coefficient de compensation (agit comme une 

dette). Ce tableau est un outil de base qui pourrait être utilisé et ensuite adapté selon la variabilité 
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des projets québécois. Il est à noter que dans le cas où le retour des fonctions est déjà complété 

avant même le début des travaux ayant un impact sur un milieu humide, le coefficient de variation 

devrait être de zéro. (Morandeau et Vilaysack, 2012) 

Tableau 5-5 Coefficient de variation lié à la perte temporaire des fonctions écologiques 

(tiré de : Morandeau et Vilaysack, 2012, p. 86).  

Année pour l'atteinte de 
l'équivalence écologique 

Coefficient de 
variation 

5 1,2 

10 1,4 

15 1,7 

20 2,0 

25 2,4 

30 2,8 

5.2.4  Localisation du site de compensation 

Le coefficient de variation peut varier selon la localisation du site de compensation. Dans un ordre 

prioritaire, la plupart de la littérature actuellement disponible établit que la compensation devrait être 

réalisée :  

1) sur le site du projet (in-situ); 

2) sur un site adjacent au projet (ex-situ); 

3) sur un autre site situé à l’intérieur du bassin versant (ex-situ). (MDDEP, 2012; Lavallée, 

2013) 

Selon ces informations, plus le site de compensation se situe loin du lieu où les impacts ont eu lieu, 

plus le coefficient de variation devrait être élevé. Par contre, dans certaines situations, il pourrait 

s’avérer préférable de compenser à un endroit externe pour des raisons particulières. Par exemple, 

si une espèce floristique menacée est présente sur le terrain qui sera détruit, il est important de 

compenser pour la perte de cette espèce en la transplantant à un autre endroit ou en assurant son 

retour via l’utilisation de semences. Or, le lieu le plus propice à la survie de cette espèce ne se situe 

pas nécessairement sur le site même ou sur le site adjacent. Il s’agit là d’un exemple où la réalisation 

d’une compensation ex-situ hors du bassin versant pourrait s’avérer plus bénéfique pour 

l’environnement qu’une compensation in-situ. De plus, il pourrait être plus pertinent de réaliser une 

compensation permettant la création ou l’agrandissement d’un corridor écologique hors du bassin 

versant, plutôt que de faire une compensation in-situ qui n’apporte pas autant de bénéfices.  
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Dans le même ordre d’idée, il pourrait être plus bénéfique de réaliser une compensation hors du 

bassin versant afin de consolider une compensation déjà existante. Effectivement, les compensations 

réalisées sur de plus grandes surfaces ont habituellement des chances de réussite supérieures à 

celles réalisées sur de petites superficies. Par exemple, la Nouvelle-Écosse a prévu ce type de 

mesure en établissant un ratio de compensation égal à 2 : 1 lors de l’agrandissement d’un milieu 

humide déjà existant. Le ratio de compensation relativement bas s’explique par les risques plus 

faibles liés à un agrandissement (Nova Scotia, 2014). 

Il est aussi important de considérer l’emplacement du site de compensation selon les perturbations 

anthropiques potentielles et l’utilisation des terres hautes adjacentes. Effectivement, afin d’assurer la 

pérennité d’un milieu, il importe de prendre en compte les éléments qui pourraient nuire à l’intégrité 

de ce dernier. Le développement d’un plan de pérennité du milieu humide devrait permettre de 

réduire le coefficient de variation exigé. La pérennité peut être assurée par l’ajout d’une bande 

riveraine de protection ou par la mise en place d’un projet de conservation pour le terrain où se situe 

le milieu humide.  

Considérant les derniers éléments, il n’est pas possible de déterminer un coefficient de variation 

valide pour toutes les situations. Ce dernier devra être discuté et expliqué en détail lors des 

discussions entre le promoteur et les autorités. Comme base de référence, le Royaume-Uni utilise 

des coefficients de 1 à 3, variant selon si le site est stratégiquement bien placé ou non. (Morandeau 

et Vilaysack, 2012)  

Par exemple, si le projet de compensation contribue à l’agrandissement d’un corridor écologique 

important, le site pourrait être considéré comme stratégiquement bien placé et obtenir un coefficient 

de variation de 1. À l’opposé, si aucune des exceptions n’est recensée et que le promoteur ne réussit 

pas à compenser à l’intérieur des limites du projet de développement ou même sur le site adjacent, 

le site de compensation serait jugé stratégiquement mal placé et obtiendrait un coefficient de 3.  

5.3 Variation complémentaire : Adaptation aux changements climatiques 

Depuis quelques années, le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) 

fait un rapprochement entre l’utilisation des combustibles fossiles et les changements climatiques. 

Le 5e rapport du GIEC a accru le niveau de certitude des scientifiques quant à la relation entre ces 

deux éléments. Il est maintenant jugé extrêmement probable que les changeants climatiques et les 

activités humaines soient reliées. (Réseau action climat France, 2013) 

Parmi les impacts des changements climatiques, le GIEC rapporte la hausse du niveau des mers et 

l’augmentation du nombre d’évènements climatiques extrêmes. Il est prévu que les précipitations 
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seront en hausse à l’échelle planétaire d’ici la fin du 21e siècle. Les experts du GIEC prévoient aussi 

des pluies diluviennes et des périodes de sècheresse plus intenses lors de cette période. (Réseau 

action climat France, 2013) 

Comme mentionné précédemment, les milieux humides ont plusieurs fonctions donc la régulation 

des débits d’eau. Ce rôle de régulation est essentiel à la prévention des inondations et des 

sècheresses, leur importance dans le prochain siècle ne devrait donc aller qu’en augmentant.  

Pour faire un parallèle, dans le cadre des travaux de réfection des ponceaux, le Ministère des 

Transports du Québec prévoit un agrandissement des conduites de 10 % afin de faire face à 

l’augmentation des précipitations prévues (Ministère des Transport du Québec, 2004). Le même 

genre de calcul pourrait être réalisé pour les milieux humides. C’est-à-dire que suite à l’application 

des coefficients de variation mentionnés plus haut, une augmentation de 10 % du ratio de 

compensation pourrait s’appliquer. Cette variation complémentaire permettrait de prendre en compte 

l’objectif de l’état de promouvoir les milieux humides en plus de permettre une meilleure régulation 

des débits en milieux urbains.  

5.4 Utilisation de l’outil de conception et de dimensionnement 

L’outil de conception et de dimensionnement d’un projet de compensation est divisé en 8 étapes 

(Tableau 5-6). L’étape 1 consiste en l’évaluation de la pertinence du projet. Les étapes 2 à 6 

comprennent l’évaluation des pertes et des gains et le dimensionnement et la conception du projet 

de compensation. L’étape 7 consiste à la mise en place des mesures de compensation et l’étape 8 

au programme de suivi.  

Tableau 5-6 Étape d’utilisation de l’outil de conception et de dimension des projets de 
compensation  

(Inspirée de : Soyer, 2011, p. 26) 

Étape 1 : Évaluation de la pertinence d'un projet 

 Démonstration de l'utilité publique d'un projet 

 Démonstration du respect de la hiérarchisation 
                des mesures (éviter > atténuer > compenser) 

Étape 2 : Détermination de l'état initial du site impacté 

 Caractérisation du milieu naturel 

 Étude d'impact 

Étape 3 : Évaluation des pertes 

 Identification des habitats, des espèces et des 
              BSE impactés 

 Suite de l'étude d'impact 

 Calcul de la valeur écologique avant et après impact 
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Tableau 5-7 Étape d’utilisation de l’outil de conception et de dimension des projets de 
compensation (suite) 

Étape 4 : Analyse des mesures compensatoires potentielles 

 Identification des différents types de mesures 

              de compensation possible 

Étape 5 : Choix des types de mesures et calcul des gains potentiels 

 Identification des mesures les plus pertinentes 

 Identification des résultats attendus 

 Calcul de la valeur écologique avant et après compensation 

Étape 6 : Dimensionnement et conception du projet 

 Choix du terrain de compensation 

 Choix de l'entrepreneur réalisant les travaux 

 Calcul du ratio de compensation de base 

 Application des coefficients de compensation 

 Calcul du ratio de compensation final 

 Estimation des coûts 

Étape 7 : Mise en œuvre des mesures 

 Mise en œuvre des mesures de compensation par 
               l'entrepreneur responsable des travaux 

Étape 8 : Suivi 

 Caractérisation du site de compensation 

 Évaluation de la valeur écologique, des fonctions et des BSE 

 Retour sur les résultats attendus 

5.4.1 Calcul du ratio de compensation final 

Les étapes 2 à 6 sont plus précisément visées par ce chapitre et seront expliquées en détail dans 

cette section. Dans un premier temps, l’outil doit permettre de calculer la valeur écologique réelle du 

milieu impacté ainsi que la valeur écologique potentielle du site après impact. Cette première 

évaluation permet de vérifier les pertes potentielles du projet. Ensuite, une autre étude doit permettre 

de calculer la valeur écologique du site visé par le projet de compensation et la valeur potentielle 

suite à l’analyse des différentes variantes du projet de compensation. Cette seconde étape de l’outil 

permet de calculer les gains. Avec les résultats des deux études, il est possible de déterminer un 

RCB. Par la suite, différents facteurs viendront influencer à la hausse ou à la baisse le ratio de 

compensation, il s’agit des coefficients de compensation. À terme, un ratio final permettra de calculer 

la superficie nécessaire aux travaux afin de permettre une compensation étant écologiquement 

équivalente.  
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Le calcul relevant de l’utilisation de l’outil est assez simple (figure 5-1). Dans un premier temps, il est 

nécessaire de calculer le RCB grâce aux valeurs écologiques du site impacté et du site de 

compensation. Par la suite, il faut multiplier le ratio obtenu par les coefficients de variation déterminés 

dans la section 5.2 et finalement ajouté un 10 % supplémentaire afin de tenir compte de la variation 

complémentaire due aux changements climatiques. 

 

 

 

LÉGENDE : 

VESI : Valeur écologique du site impacté 

VESC : Valeur écologique du site compensé 

RCB : Ratio de compensation de base 

CT : Coefficient de variation selon le type de 
compensation et le type de milieu 

CP : Coefficient de variation selon la perte temporaire 
de fonctions écologiques 

CL : Coefficient de variation selon la localisation 

CCC : Coefficient de variation complémentaire pour les 
changements climatiques 

RCF : Ratio de compensation final 

Figure 5-1 Calcul du ratio de compensation final 
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6 CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 

Plusieurs constats peuvent être faits de l’analyse effectuée dans le cadre de cet essai. Ces constats 

seront présentés dans la section ci-dessous et seront accompagnés de recommandations. 

Tout d’abord, il a été mis en lumière que la définition des milieux humides ne fait toujours pas 

consensus auprès de la communauté scientifique. Effectivement, bien que l’idée voulant que tous les 

paramètres importants (hydrologie, végétation et sols) soient intégrés dans la définition, il existe un 

grand nombre de versions de cette dernière. La définition devrait donc être précisée pour être incluse 

dans la nouvelle Loi sur la gestion des milieux humides afin d’éviter les ambiguïtés qui sont nuisibles 

à la compréhension de la population et des promoteurs lors de l’application de la loi. 

D’autre part, l’analyse des documents obtenus dans le cadre de l’évaluation de la méthodologie pour 

le calcul de la valeur écologique met en lumière qu’il existe une grande variabilité dans les méthodes. 

Plusieurs critères tels que la superficie, l’hydroconnectivité ou les perturbations anthropiques sont 

présents dans toutes les méthodologies. Par contre, certains critères demandant une analyse 

supplémentaire ne sont présents que dans quelques méthodes. On peut, par exemple, penser aux 

critères prenants compte du volet social d’un milieu humide. Dans ce contexte, le gouvernement se 

doit d’être plus précis sur les méthodes à utiliser pour mesurer les critères. Autrement, il y a un risque 

que l’approche méthodologique influence le résultat en favorisant une sphère plutôt qu’une autre en 

raison de la façon de calculer. La standardisation de la méthode doit rendre impossible la 

manipulation des résultats par la modification des critères ou la manière de les mesurer. Elle doit 

aussi permettre de contrôler le risque associé au manque d’expérience de certains professionnels 

qui seraient exposés à la mauvaise utilisation de certains critères plus complexes. De plus, les 

exigences au niveau de l’analyse de la valeur écologique se doivent d’être mieux balisées. Le 

débalancement actuel dans les méthodologies utilisées crée une variation importante dans la qualité 

du travail et dans les coûts chargés aux clients pour les études. Les balises serviront à exiger un 

minimum à respecter de la part des promoteurs et des consultants pour l’analyse de la valeur 

écologique.  

L’essai fait aussi ressortir que la gestion des milieux humides est complexe et demande une expertise 

particulière. Les complexités résident tant au niveau technique, pour la délimitation des milieux 

humides, qu’au niveau scientifique pour leur évaluation. Dans le but de permettre une meilleure 

gestion des milieux humides, Pellerin et Poulin (2013), recommande la mise en place d’une banque 

d’experts reconnus pour la gestion et la compensation des milieux humides. Ce genre de banque a 

déjà fait ces preuves pour les experts œuvrant dans le domaine de l’évaluation environnementale de 

site. D’un simple clic, il est possible de voir les experts disponibles pour chaque région administrative. 

De plus, l’utilisation de facteurs pédologique dans l’analyse des milieux humides ouvre la porte à 
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toute une gamme de professionnels provenant de différents milieux (géologues, géographe, 

environnementalistes).  

Par rapport plus spécifiquement à la compensation, il est vrai que le coût et le temps lié aux activités 

de compensation pourraient décourager certains promoteurs, voir rendre leur projet impossible 

financièrement. Par contre, la mise en place d’un cadre législatif entourant la séquence ERC réside 

dans un choix collectif et nécessite un certain courage politique de la part des décideurs afin de 

permettre la sauvegarde des écosystèmes essentiels à notre survie et à notre bien-être. Les balises 

possibles pour la gestion des projets de compensation sont aussi nécessaires afin d’atteindre 

l’objectif d’aucune perte nette de milieux humides souhaité par plusieurs.  

Ces balises doivent définir avec précision les projets socialement nécessaires et acceptables. Elles 

doivent aussi imposer une limite et des mesures de protection additionnelles pour les milieux jugés 

irremplaçables. Afin de sensibiliser les promoteurs, les consultants et autres organismes œuvrant 

dans la gestion des milieux humides, le gouvernement se doit de fournir un guide des bonnes 

pratiques pour la compensation des milieux humides.  

Un autre point majeur est le manque de terrains adéquats pour la compensation de milieux humides. 

Il est souvent impossible de trouvé un terrain situé directement sur le site et souvent très complexe 

d’en trouver un à proximité. Il est donc essentiel que le gouvernement, avec les instances régionales 

(municipalités et MRC), se penchent sur la question des méthodes de compensation par transfert 

d’argent, tel que les banques de compensation. Comme démontré, il existe plusieurs méthodes 

possibles. Ces dernières se doivent d’être analysées afin de peser les pour et les contres et savoir 

laquelle est le mieux adaptée à la situation du Québec.  

Dans le but d’assurer la pérennité des mesures de compensation réalisées, il est essentiel que le 

gouvernement prévoie une période de suivi. Cette dernière doit permettre de vérifier l’état des travaux 

et vise à assurer l’atteinte des résultats nécessaire au retour des fonctions écologiques. Tel que 

discuté précédemment, au Mexique, les promoteurs doivent prendre des assurances lors de la 

réalisation de travaux de compensation afin de permettre la réalisation de compensation 

supplémentaire en cas de manquement. Cette option devrait être étudiée lors de l’élaboration de Loi 

sur la gestion des milieux humides. 

En ce qui concerne les ratios de compensation avancés dans le chapitre 5, il a été observé que les 

données utilisées proviennent toutes de l’extérieur du Québec. Des études réalisées par des 

scientifiques assidus devront être réalisées afin de mettre en place des coefficients de variation 

tenant compte du contexte québécois. Fort de plusieurs décennies d’expérience, il est important de 

prendre en considération les résultats obtenus dans les études réalisées aux États-Unis. Leur 
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utilisation pourrait permettre la mise en place une méthodologie standardisée et de commencer sur 

des bases solides.  

Au final, bien que le concept d’équivalence écologique soit assez récent, plusieurs limites ont déjà 

été observées. Effectivement, comme mentionné précédemment, il existe des limites techniques 

importantes, par exemple, quant à l’évaluation de la biodiversité ou des BSE. De plus, certains milieux 

naturels sont considérés comme irremplaçables, c’est-à-dire que ces milieux sont tellement 

particuliers qu’il est impossible de croire qu’on peut les compenser de manière équivalente dans une 

échelle de temps et un risque acceptable. Il n’est donc pas possible de concevoir un projet étant 

écologiquement équivalent au milieu détruit. 

Il est aussi possible que les limites à l’équivalence écologique soient financières. En effet, il pourrait 

s’avérer que les coûts des travaux de compensation soient trop importants comparativement aux 

bénéfices apportés par le projet. Dans une telle situation, le projet ne devrait pas être envisagé, ou 

les étapes d’évitement et d’atténuation devraient être révisées.  

Par ailleurs, il importe de considérer le principe de précaution lors de tous projets. Ce principe, utilisé 

pour la première fois lors de la convention sur la diversité biologique de Rio en 1992, définit qu’en 

cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne 

doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir 

la dégradation de l'environnement (ONU, 1992b). En d’autres mots, si les connaissances, 

l’expérience et les mesures envisagées pour la réalisation d’un projet de compensation semblent ne 

pas assurer une équivalence écologique, ce dernier se doit d’être refusé.  

À la vue de ces limites, il est essentiel d’évaluer le potentiel d’application d’un outil basé sur le concept 

d’équivalence écologique dans un contexte québécois. Dans un premier temps, il importe de 

considérer que l’utilisation du concept d’équivalence écologique est l’un des seuls permettant de 

confirmer ou infirmer la réussite de l’objectif d’aucune perte nette. Dans un deuxième temps, 

l’équivalence écologique est un concept relativement jeune qui se doit d’être approfondi et apprivoisé 

par les divers intervenants. Au fur et à mesure de son utilisation, les techniques se raffineront, 

permettant de meilleures évaluations de l’équivalence écologique des projets.  Finalement, 

l’équivalence écologique est le seul concept permettant de prendre en compte les éléments de la 

valeur écologiques, des fonctions écologiques, et une unité de temps. Son implantation dans le 

contexte québécois représente un défi de taille pour les autorités, mais en vaut, selon moi, la 

chandelle.  

L’outil développé selon ce concept permettra aussi d’atteindre l’objectif d’offrir aux intervenants une 

manière d’évaluer avec plus de précision les dimensions nécessaires pour les mesures 
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compensatoires en amont d’un projet. En somme, je crois qu’il est essentiel que le Québec se dote 

d’un outil efficace pour le calcul des ratios de compensation basé sur le concept d’équivalence 

écologique.  
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CONCLUSION 

Malgré la prise de conscience des autorités face à l’importance des milieux humides pour la société 

québécoise, la perte de milieux humides ne diminue pas. Selon les scientifiques, le pourcentage du 

territoire occupé par des milieux humides dans le Québec méridional est en diminution. Ces pertes 

seraient principalement causées par des activités anthropiques telles que le développement 

résidentiel et industriel, la sylviculture et l’agriculture.  

Cette perte d’écosystèmes humides entraîne inévitablement la perte des fonctions écologiques et 

des BSE qui y sont rattachés. Cette diminution importante des fonctions et des BSE pose de 

sérieuses contraintes au bien-être de la population. Afin de pallier ces pertes, le gouvernement s’est 

fixé comme objectif, il y a quelques années, aucune perte nette de milieux humides. Cet objectif 

prend aujourd’hui la forme de la Loi 78 qui permet aux autorités d’exiger une compensation pour les 

projets ayant des impacts sur un milieu humide ou hydrique. Cette Loi, dont l’article principal sera 

abrogé en avril 2015, doit être remplacée par une nouvelle Loi qui assurera une gestion adéquate 

des milieux humides du territoire québécois. Parmi les éléments de l’essai devant ressortir de l’esprit 

de la nouvelle Loi, l’utilisation de la séquence ERC et le principe d’aucune perte nette sont 

primordiaux. C’est dans cette optique que l’essai réitère que la compensation ne doit pas mener à un 

droit à détruire.  

L’essai démontre aussi que plusieurs pays, où une attention particulière est portée à la gestion des 

milieux humides, ont tenté l’expérience des méthodes de compensation par transfert d’argent 

(banque de compensation, biobanques, pools fonciers et compte écologique). Ces dernières 

comportent plusieurs avantages dont la réalisation des mesures compensatoires avant les activités 

ayant un impact sur les milieux humides. Par ailleurs, bien que l’utilisation d’une banque de 

compensation semble déresponsabiliser le promoteur ayant une dette envers l’environnement, il peut 

s’avérer avantageux, voire nécessaire, que les travaux de compensation soient réalisés par des 

experts.  

L’outil développé dans le cadre de cet essai permet de simplifier la conception et le dimensionnement 

d’un projet de compensation. Il est utile afin de limiter le niveau de subjectivité des autorités dans 

l’analyse du ratio de compensation pour un dossier de compensation. Il offre aussi une option pour 

les promoteurs, leur permettant d’évaluer en amont d’un projet la conception et le dimensionnement 

des mesures compensatoires à réaliser. L’outil est basé sur le concept d’équivalence écologique. Ce 

dernier considère la valeur écologique, les fonctions écologiques et une unité temporelle, dans le but 

d’évaluer l’équivalence d’un projet de compensation.  
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De manière plus précise, l’outil permet de définir un ratio de compensation qui se base sur la valeur 

écologique puis qui évolue selon le type de compensation envisagée, selon le type de milieu humide 

impliqué, selon le temps requis pour le retour des fonctions écologiques et selon la localisation du 

site de compensation. Le ratio est aussi surévalué afin de prendre en compte l’augmentation des 

précipitations liées aux changements climatiques.  

De manière générale, l’essai démontre que malgré la quantité importante de guides concernant les 

milieux humides qui ont été produits dans les 10 dernières années, le gouvernement n’a toujours pas 

pris position quant à la gestion des milieux humides au Québec. Il est exposé qu’il existe un manque 

de balises permettant une saine gestion des milieux humides. Des méthodologies standardisées 

devraient donc être exigées par les autorités pour l’évaluation et l’analyse de la valeur écologique et 

pour la conception et le dimensionnement des mesures compensatoires. Par ailleurs, le 

gouvernement devrait aussi produire des guides de sensibilisation et de bonnes pratiques 

environnementales spécifiques au sujet de la compensation. De concert, il se doit de mettre en place 

une base d’experts ayant une formation reconnue.  

En somme, dans un contexte où le développement est omniprésent et où la pression sur les milieux 

naturels ne cesse de croître, il faut trouver un moyen efficace d’éviter ou de réduire nos impacts sur 

les milieux naturels. Dans le cas où il est inévitable d’entreprendre la mise en place de mesures 

compensatoires, il est essentiel de faire appel à des gens qualifiés qui permettront de garantir le 

retour des fonctions écologiques et des BSE. D’ici 2015, le gouvernement et la population du Québec 

auront des choix extrêmement difficiles à faire, ils devront prendre position sur les questions d’ordre 

sociétales qui entourent la compensation des milieux humides. Pour ce faire, le gouvernement devra 

prendre en compte le développement durable et trouver le point d’équilibre qui existe entre la sphère 

environnementale, sociétale et économique.   
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