
3 La biodiversité québécoise

Le territoire québécois est constitué d’une grande diversité d’écosystèmes
assurant une diversité spécifique adaptée à la variabilité des conditions. La
portion méridionale du territoire québécois, la plus densément peuplée, est
celle où l’on trouve la plus grande biodiversité. 

3.1 La biodiversité écosystémique du Québec

Au sein des nombreux domaines bioclimatiques* trouvés au Québec, différents
écosystèmes se côtoient : milieux aquatiques d’eau douce, milieux humides,
bandes riveraines, milieux terrestres, milieux côtiers, saumâtres et marins,
milieux humanisés (figure 12). S’il est commode de les différencier pour
mieux les décrire, les frontières qui séparent ces écosystèmes ne sont pas
coupées au couteau. Ils sont bordés de zones de transition (des écotones),
théâtres de nombreuses interactions écologiques. 

L a  b i o d i v e r s i t é  q u é b é c o i s e20

Légende
Figure 12 : Domaines bioclimatiques du Québec. 

MRNF



3.1.1 Les milieux aquatiques d’eau douce 
L’urbanisation est, après l’agriculture, le principal facteur de dégradation des
cours d’eau (Paul et Meyer, 2001). Les répercussions de l’urbanisation sont
diverses. L’urbanisation augmente l’imperméabilisation, ce qui accroît la
fréquence des crues éclair*, événements particulièrement stressants pour le
maintien des espèces aquatiques (Wenger et coll., 2010). L’urbanisation
entraîne la modification des cours d’eau (canalisation, remblai de méandres)
et elle est associée à la perte de végétation riveraine qui accroît la tempé -
rature de l’eau. Elle est liée à la présence de substances chimiques et de
contaminants se retrouvant dans l’eau. Résultat : elle contribue à la décroissance
des espèces aquatiques vivant dans les cours d’eau en territoire urbanisé. 

À cet effet, un modèle développé en Ohio montre que, pour une urbanisation
de moins de 5 % du territoire d’un bassin versant, seules quelques espèces
sensibles sont perdues; pour 5 % à 15 % de territoire urbanisé, certains
groupes de poissons sont perdus, comme ceux qui se nourrissent d’invertébrés
du fond ; pour plus de 15 % de territoire urbanisé, la toxicité et l’enrichissement
de l’eau en azote et en phosphore entraînent une diminution importante des
populations de poisson (Yoder et coll., 1999). 

De plus, les milieux aquatiques urbains sont souvent ceux où de nouvelles
espèces de poissons exotiques ont été introduites.

3.1.2 Les milieux humides
Les milieux humides sont constitués d’écosystèmes (étangs, marais, marécages,
tourbières) saturés d’eau ou inondés pendant une période suffisamment
longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation
(figures 13 et 14). Chacun de ces écosystèmes possède des caractéristiques
distinctes et joue un rôle essentiel pour le maintien de la qualité des cours
d’eau et des habitats. La biodiversité des milieux humides est élevée et leurs
fonctions écologiques, fondamentales (Whigham, 1999; Meyer et coll., 2007).
Leurs services écologiques sont importants pour les collectivités.

Les milieux humides conservent l’eau de pluie pendant de longues périodes
puis la relâchent peu à peu, permettant aux végétaux de survivre en période
de sécheresse. Lors de fortes pluies, les milieux humides absorbent de grandes
quantités d’eau, ce qui diminue les risques d’inondations et de refoulements.
Ils facilitent ainsi l’adaptation des infrastructures de gestion des eaux pluviales
aux changements climatiques.

L’urbanisation a souvent participé à la destruction, au remblai, à la fragmentation
ou à l’exploitation peu durable des milieux humides. Aux États-Unis, une étude du
ministère de l’Agriculture montre que l’urbanisation est probablement responsable
de 58 % des pertes de milieux humides (Ehrenfeld, 2000). 
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Figure 13 : Marais. 
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Figure 14 : Marécage.
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3.1.3 Les bandes riveraines 
Une bande riveraine est une lisière continue où pousse la végétation, le long
des cours d’eau et des lacs. Les bandes riveraines sont un lieu d’interactions
intenses entre les plantes, le sol, l’eau, les microorganismes et les humains
(Groffman et coll., 2003). Étant donnée leur grande hétérogénéité, elles sup-
portent une variété importante de formes de vie, qu’elles soient fauniques,
floristiques, fongiques ou bactériennes (figure 15). L’importance de conserver
une bande riveraine a été largement démontrée au cours des dernières décen -
nies. Cette bande riveraine stabilise les berges, limite l’érosion et agit comme
rempart essentiel pour la protection des milieux aquatiques contre les nutriments
lessivés en excès et les contaminants provenant du bassin versant.

Comme le développement des villes québécoises s’est effectué surtout le long
des cours d’eau et dans la vallée du Saint-Laurent, de nombreuses bandes
riveraines ont été altérées lors de la construction de routes, de canaux, de
quais ou d’habitations. De plus, la végétation des berges a souvent été modifiée.
Ces perturbations, qui homogénéisent ces milieux, réduisent les populations
fauniques et dégradent la flore. 

3.1.4 Les milieux côtiers, saumâtres et marins
Au Québec, les milieux côtiers ont été largement modifiés par l’homme. Ils
correspondent aux rivages du fleuve, de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent,
de la baie des Chaleurs, des baies d’Ungava et James, etc. Ce sont des milieux
fragiles, constamment soumis aux forces érosives de l’eau, des glaces et du
vent. Les dunes des îles de la Madeleine, principalement constituées de sable
et facilement érodées, sont stabilisées par des plantes, notamment par l’ammo -
phile à ligule courte (figure 16). Ces milieux côtiers abritent des étangs d’eau
douce, salée ou saumâtre, des marais, des lagunes et des zones intertidales
aux con ditions et aux communautés uniques, souvent composées d’espèces
menacées ou vulnérables. Ils constituent une interface riche entre les milieux
terrestres et marins.

3.1.5 Les milieux terrestres
Les milieux terrestres sont les boisés, les forêts, les prairies, les friches, les
champs, qu’ils soient sur des collines, des montagnes, des sommets, dans des
vallées ou dans des plaines.

Certains de ces milieux terrestres ont été façonnés au fil du temps par les acti -
vités humaines. Les milieux urbanisés possèdent des ressources biologiques
variées, parfois insoupçonnées, qui participent à la biodiversité urbaine et dont
on reconnaît de plus en plus la grande valeur. 
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Figure 15 : Bandes riveraines. 
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Figure 16 : Milieu côtier. 
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3.2 La biodiversité spécif ique du Québec

L’état des connaissances quant à la biodiversité spécifique du Québec est
limité. Le nombre d’espèces végétales et animales est mieux connu que celui
des bactéries, des protistes* ou des champignons, dont certaines espèces
sont encore inconnues. Ainsi, le Québec compterait de 35 000 à 42 000 espèces
d’animaux et de végétaux (tableau 1) (Leboeuf, 2010; MRNF, 2009). Les
arthropodes*, notamment les insectes, comptent pour les deux tiers des espèces
estimées (figure 17).

3.2.1 Des espèces menacées ou vulnérables
Le gouvernement québécois définit les espèces menacées comme étant celles
dont la disparition est appréhendée. Les espèces vulnérables se définissent
quant à elles par la précarité de leur survie bien qu’on ne redoute pas leur
disparition. Le gouvernement détermine également quelles espèces floristiques
et fauniques sont susceptibles d’être désignées menacées et vulnérables, c’est-
à-dire dont la situation est préoccupante. 

Ainsi, au Québec, près d’une vingtaine d’espèces sont officiellement considérées
comme disparues, dont plusieurs espèces d’oiseaux décimés par la chasse.
Le gouvernement du Québec dresse une liste, mise à jour régulièrement, des
espèces qui risquent de disparaître. Parmi les espèces désignées menacées
ou vulnérables, ou susceptibles d’être désignées ainsi, 153 sont des animaux
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Groupe d’organismes Nombre d’espèces

Arthropodes* 28 000 
(dont 25 000 insectes, 
parmi lesquels 16 600 

sont décrits)

Champignons 3 000

Plantes vasculaires* 2 600 
(dont 88 espèces d’arbres)

Invertébrés marins Au moins 2 200

Lichens 950

Mousses 
(y compris les sphaignes)

632

Oiseaux 319

Poissons 203

Mammifères 89

Amphibiens 21

Reptiles 17

Tableau 1 : Répartition des espèces documentées.

Figure 17 : Proportion approximative des grands groupes d’organismes vivants. 

Inspiré de Leboeuf, 2010 et MRNF, 2009.
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et 392 des végétaux (tableau 2). Plus des deux tiers de ces espèces sont en
déclin. Selon Tardif, Lavoie et Lachance (2005), «la répartition des espèces en
déclin est en étroite correspondance avec l’occupation humaine du territoire,
que ce soit pour l’urbanisation, l’agriculture, l’exploitation forestière ou les
loisirs ».

Type Nombre Exemples

Espèces fauniques

menacées 20 Chevalier cuivré 
Béluga du Saint-Laurent 

Pic à tête rouge 
Carcajou (A)

vulnérables 18 Rainette faux-grillon de l’Ouest
Tortue géographique (B)
Faucon pèlerin anatum (C)

Ours blanc

susceptibles 115 Anguille d’Amérique 
Grenouille des marais (D)
Hibou des marais 

Coccinelle à deux points

total 153

Espèces floristiques

menacées 50 Orme liège 
Ginseng à cinq folioles (E)
Saule à bractées vertes (F)

vulnérables 18 Ail des bois (G)
Lis du Canada 
Trille blanc

susceptibles 324 Érable noir 
Claytonie de Virginie 
Listère australe (H)

total 392

Total global 545

A B

C D

E F

G H
A) Carcajou. Larry Master. B) Tortue géographique. Claude Daigle. C) Faucon pèlerin.
Jean Lapointe, MRNF. D) Grenouille des marais. Frédérick Lelièvre. E) Ginseng à cinq folioles.
Pierre Petitclerc, MRNF. F) Saule à bractées vertes. Frédéric Coursol. G) Ail des bois.
Pierre Petitclerc, MRNF. H) Listère australe. Pierre Petitclerc, MRNF.

Tableau 2 : Espèces floristiques et fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles
d’être désignées ainsi par le gouvernement du Québec.

Source : Gouvernement du Québec, 2009, 2008 et 2005.
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3.3 La biodiversité des milieux urbains québécois

La biodiversité des milieux urbains québécois est distincte de celle des zones
non développées. Notre façon d’occuper le territoire, la forme de nos villes
et nos modes de vie ont en effet façonné un écosystème unique auquel la
diversité biologique s’est adaptée. Des espèces ont disparu avec l’établissement
des villes et des villages et d’autres sont apparues.

Au fil du temps, plusieurs villages se sont établis le long du fleuve Saint-Laurent
et de ses affluents. La colonisation du territoire québécois et l’urbanisation
subséquente se sont produites souvent au détriment des écosystèmes naturels.
Des boisés ont ainsi été rasés, des milieux humides, remblayés et des sections
de cours d’eau, canalisées. À l’époque, le développement des municipalités
tenait peu compte de la préservation de la biodiversité, la nature étant plutôt
vue comme une contrainte. 

L’aménagement des villes a donc contribué à réduire la biodiversité. Néanmoins,
au Québec, les modes d’urbanisation ont participé à l’émergence de nouvelles
espèces qui ont su s’adapter à des conditions différentes ou qui ont été importées
ici pour des raisons horticoles, notamment. Ainsi, l’introduction, par les résidents,
d’espèces exotiques, combinée à l’utilisation par les municipalités d’essences
d’arbres qui sont résistantes aux conditions urbaines ou qui ont une valeur
horticole particulière (p. ex., érable de Norvège, lilas du Japon, épinette du
Colorado) ont pris part à la formation de cette biodiversité urbaine.

Par ailleurs, certaines pratiques dans la conception et l’entretien des espaces,
qu’ils soient privés ou publics, ont contribué à limiter la biodiversité (figure 18).
À titre d’exemple, Saint-Laurent (2000) souligne que «plusieurs parcs publics
et espaces verts de la ville de Montréal ont été planifiés selon le concept du
terrain de jeu, avec des équipements et des mobiliers standardisés. Les concep -
teurs des parcs urbains de Montréal s’inspiraient des tendances de l’architec-
ture paysagère américaine des années 1950 et 1960, appelées “community
recreation”, où le parc devenait un espace formel avec des surfaces réservées
largement aux activités de sport et de loisir et planifié en fonction de normes
rigoureuses. Empruntant à cette conception paysagère, les parcs de Montréal
ont privilégié d’abord les aires de jeu et de loisir avec de grandes surfaces
gazonnées, au détriment d’une végétation abondante pouvant jouer un rôle
écologique et esthétique (amélioration de la qualité de l’air, augmentation de
la biomasse, qualité visuelle, etc.). En fait, les quelques arbres et arbustes se
limitent le plus souvent à quelques plantations marginales. Ces pratiques
paysagères ont été largement adoptées lors de la conception des parcs urbains».

Cette biodiversité, résultat de l’urbanisation, de nos pratiques d’aménagement
et de nos modes de vie, est maintenant constituée d’écosystèmes urbains qui
englobent tant nos parcs, nos boisés, nos infrastructures vertes, les arbres de
nos rues et nos rivières urbaines que les jardins privés, les cours résidentielles
et les toits végétaux.

Figure 18 : Parc gazonné, de faible biodiversité. 
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