
133L a  b i o d i v e r s i t é  e t  l ’ u r b a n i s a t i o n

8 Conclusion

Les municipalités ont un rôle prépondérant à jouer dans la protection et dans
la mise en valeur de la biodiversité, notamment en raison de leur responsa bilité
en matière de planification du territoire et du fait qu’elles retirent beaucoup
des services écologiques. À cette fin, rappelons que tant les grandes villes que
les plus petites municipalités du Québec peuvent y contribuer, que ce soit en
participant à la création d’un réseau écologique ou en contribuant à réduire
la pollution des eaux d’un bassin versant. Déjà, plusieurs municipalités ont
pris des initiatives concrètes en ce sens. 

Rappelons également que, si les grands espaces à préserver en périphérie des
villes participent à la biodiversité, les petits espaces à l’intérieur des muni -
cipalités abritent des communautés qui leur sont propres. Il est plus facile de
créer un parc sur des terrains boisés que de transformer en réserve naturelle
un terrain vacant en plein centre-ville. Pourtant, l’une et l’autre de ces actions
contribuent à la biodiversité écosystémique. 

Par ailleurs, nos préoccupations à l’égard de la biodiversité spécifique des
milieux urbanisés concernent la sauvegarde de toutes les espèces, de celles
invisibles à l’œil nu aux « espèces-vedettes » qui captent l’attention. En effet,
toutes les espèces dépendent les unes des autres et la disparition de l’une
d’entre elles perturbe l’équilibre écologique d’un milieu.

La panoplie de stratégies pouvant être mises de l’avant, de même que l’éven-
tail des outils disponibles, permet au milieu municipal d’être au premier plan
de la protection et de la mise en valeur de la biodiversité urbaine. Retenons
les conclusions suivantes quant aux pratiques que nous avons répertoriées
pour la préparation de ce guide :

La réalisation d’un inventaire et d’une caractérisation devrait précéder
toute intervention locale et régionale. Ce processus d’acquisition de
connaissances semble toutefois engagé seulement à l’échelle du site
d’intervention. Rarement le territoire urbanisé d’une municipa lité fait-
il l’objet d’un processus élargi d’acquisition de connaissances.

Même si elle ne fait pas l’objet d’un document de planification spé-
cifique, la biodiversité occupe une place centrale dans les politiques
portant sur les milieux naturels et est parfois citée dans quelques
agendas 21, politiques ou plans d’action sur l’environnement ou le
développement durable.



Les stratégies d’aménagement peuvent prendre différentes formes
comme en témoignent les pratiques de plusieurs municipalités. La
première stratégie qui vise à « préserver, entretenir ou conserver des
milieux naturels » est fort probablement la plus répandue à l’heure
actuelle, et ce, dans les municipalités de toutes tailles. En effet,
plusieurs municipalités ont constitué des parcs voués aux activités
récréatives extensives. Le défi est maintenant de constituer des parcs
de conservation  qui viseront d’abord la préservation de la biodiversité.
Les municipalités ne sont pas les seules intervenantes sur ce terrain,
le gouvernement et les organismes de conservation, par la constitution
d’un réseau d’aires protégées, participent aussi à l’atteinte d’un objec-
tif national de protection de la biodiversité. 

La seconde stratégie présentée consiste à « créer des espaces verts qui
participent à la biodiversité urbaine ». Bien qu’il existe des ratios pour
assurer une superficie d’espace vert minimal dans un quartier, il est
difficile de connaître la valeur de ces espaces verts du point de vue
de leur biodiversité. Outre les espaces de jeux, les parcs muni cipaux
aménagés depuis les années 1950 sont, pour la plupart, gazonnés. Ils
participent donc peu à la biodiversité urbaine. Toutefois, les parcs amé-
nagés plus récemment ont parfois été conçus de manière à accueillir
des végétaux de toutes les strates en plus d’espaces boisés, voire de
potagers.

La « gestion écologique des espaces verts » fait elle aussi son appa -
rition au Québec. Quelques grandes villes commencent à appliquer
des principes favorisant la croissance de différentes espèces végétales
au détriment des surfaces gazonnées. Certains organismes valorisent
également la création de petits habitats dans les arrière-cours rési-
dentielles.

En matière de « continuités écologiques », les concepts de corridors
verts et de réseaux écologiques sont de plus en plus utilisés, et ce, à
différentes échelles (p. ex., sur le mont Royal ou dans la MRC des
Laurentides). Les passages fauniques sont, pour leur part, moins
fréquents. Il n’existe au Québec aucun passage aérien, alors que
quelques passages souterrains sont aménagés ici et là, surtout sous
les routes de compétence provinciale. Quant à la haie, sa contribution
à titre d’espace relais est encore peu connue.

Le concept d’urbanisme favorable à la conservation est en émergence
au Québec (p. ex., à Sutton et à Trois-Rivières) de même que dans les
provinces maritimes (Dieppe, N.-B.). 
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Dans la catégorie « Tisser un ensemble d’espaces propices à la bio-
diversité », la foresterie urbaine est sans doute la stratégie la plus
développée, peut-être en raison du fait que les services écologiques
les plus tangibles sont liés à la plantation d’arbres (p. ex., ombrage,
contribution au paysage urbain, qualité de l’air). Plusieurs muni -
cipalités ont élaboré des politiques de foresterie (p. ex., arrondissement
de Saint-Laurent, Montréal, Québec, Matane et Mont-Saint-Hilaire). Les
municipalités pourraient par ailleurs favoriser davantage les actions
de verdissement des terrains privés, notamment des entreprises
(p. ex., vastes aires de stationnement, devantures de commerce), qui
gagnent de toute façon à « verdir » leur image de marque.

Les espaces relais (p. ex., arrière-cours, toits) et les espaces non tra-
di tion nels (p. ex., sites vacants, infrastructures vertes, emprises fer-
roviaires), qui sont sous-exploités, présentent pourtant un potentiel
de biodiversité important ; trop peu de municipalités s’y intéressent.
Il y a là place pour sensibiliser les citoyens qui peuvent contribuer à
ce « tissu vert » que peut devenir un milieu urbanisé.

L’objectif visant à limiter les perturbations, inhérent à la stratégie
«Diminuer le stress et la pollution des milieux naturels », semble assez
bien intégré dans les pratiques de nos collectivités. Les actions visant
la dépollution des cours d’eau sont de plus en plus répandues. La gestion
intégrée de l’eau par bassin versant a permis de cerner les enjeux visant
la qualité de l’eau et d’intervenir dans plusieurs cours d’eau au Québec.
Les enjeux relatifs aux milieux humides sont pour leur part moins connus
et les efforts tardent trop souvent à se concrétiser. 

Les stratégies se rapportant à la « restauration des milieux naturels
dégradés » sont plus fréquentes en ce qui concerne les milieux aqua-
tiques et humides. Des programmes de végétalisation des berges, par
exemple, sont mis en place par plusieurs municipalités.

Quant à la boîte à outils dont disposent les municipalités, il a été
montré qu’elle permet tout un éventail d’actions et d’encadrements.
Nous avons été à même de constater que ces divers types d’outils
sont effectivement utilisés par les municipalités locales et régionales,
tant les outils normatifs (p. ex., zonage) et les outils discrétionnaires
(p. ex., plans d’implantation et d’intégration architecturale, plans d’amé-
 nagement d’ensemble) que les documents de planification (p. ex.,
schémas d’aménagement et de développement, plans d’urbanisme,
politiques). 

La participation du milieu municipal à la protection et à la mise en valeur de
la biodiversité est d’ores et déjà significative. Souhaitons que les bonnes pra-
tiques des unes inspirent les autres et que, au cours des années à venir, nous
assistions à l’aménagement de villes qui seront des réservoirs de biodiversité.
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Annexe 1 :  
L iste des noms scient i f iques 
des espèces c itées

Animaux
Insectes
Coccinelle
Coccinelle à deux points
Monarque
Morio
Scolyte européen de l’orme

Mollusques
Moule zébrée

Poissons
Anguille d’Amérique
Chevalier cuivré
Perchaude

Amphibiens
Grenouille des marais
Rainette faux-grillon de l’Ouest
Salamandre à quatre orteils

Reptiles
Tortue géographique

Oiseaux
Canard branchu
Faucon pèlerin anatum
Goéland argenté
Hibou des marais
Hirondelle bicolore
Pic à tête rouge
Pigeon biset
Pygargue à tête blanche
Rougequeue noir
Troglodyte familier

Mammifères
Béluga
Carcajou
Cerf de Virginie
Écureuil gris
Écureuil roux
Ours blanc
Rat noir
Raton laveur
Renard roux
Souris commune

Coccinellidae (famille)
Adalia bipunctata
Danaus plexippus plexippus Linné
Nymphalis antiopa Linné
Scolytus multistriatus Marsham

Dreissena polymorpha

Anguilla rostrata
Moxostoma hubbsi
Perca flavescens

Lithobates palustris
Pseudacris triseriata
Hemidactylium scutatum

Graptemys geographica

Aix sponsa
Falco peregrinus anatum 
Larus argentus
Asio flammeus
Tachycineta bicolor
Melanerpes erythrocephalus
Columba livia
Haliaeetus leucocephalus
Phoenicurus ochruros
Troglodytes aedon

Delphinapterus leucas
Gulo gulo
Odocoileus virginianus
Sciurus carolinensis
Tamiasciurus hudsonicus
Ursus maritimus
Rattus rattus
Procyon lotor
Vulpes vulpes
Mus musculus
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Végétaux
Herbacées
Ail des bois
Ammophile à ligule courte
Arisème dragon
Berce du Caucase
Claytonie de Virginie
Ginseng à cinq folioles
Iris versicolore
Lis du Canada
Listère australe
Phragmite commun
Pissenlit
Rhododendron du Groenland
Salicaire pourpre
Silène cucubale
Trille blanc

Arbustes
Nerprun cathartique
Renouée du Japon (bambou japonais)
Saule à bractées vertes
Saule des vanniers

Arbres
Bouleau jaune
Caryer cordiforme
Chêne à gros fruits
Chêne rouge
Épinette blanche
Épinette du Colorado
Érable argenté
Érable à sucre
Érable de Norvège
Érable négondo (érable à Giguère)
Érable noir
Érable rouge
Lilas du Japon
Micocoulier occidental
Orme d’Amérique
Orme liège 
Peuplier
Pruche du Canada

Plantes et algues aquatiques
Algue Didymo
Myriophylle à épis

Mycètes (champignons)
Champignons qui causent la maladie 
hollandaise de l’orme

Allium tricoccum Aiton 
Ammophila breviligulata
Arisaema dracontium (Linné) Schott
Heracleum mantegazzianum
Claytonia virginica
Panax quinquefolius Linné
Iris versicolor
Lilium canadense Linné
Listera australis
Phragmites australis
Taraxacum officinale
Rhododendron groenlandicum (Oeder) Kron et Judd
Lythrum salicaria
Silene cucubalus
Trillium grandiflorum (Michaux) Salisbury

Rhamnus cathartica
Polygonum cuspidatum syn. Fallopia japonica
Salix chlorolepis Fernald
Salix viminalis

Betula alleghaniensis
Carya cordiformis
Quercus macrocarpa
Quercus rubra
Picea glauca
Picea pungens
Acer saccharinum
Acer saccharum
Acer platanoides
Acer negundo
Acer nigrum
Acer rubrum
Syringa reticulata
Celtis occidentalis
Ulmus americana
Ulmus thomasii Sargent
Genre Populus
Tsuga canadensis

Didymosphenia geminata
Myriophyllum spicatum

Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. 
Ophiostoma novo-ulmi Brasier
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Annexe 2 :  
Terr ito ires comportant des mesures 
de protect ion

4. Le ministre responsable du MDDEP peut également conférer un statut provisoire de protection à titre de réserve aquatique, de réserve de bio-
diversité, de réserve écologique ou de paysage humanisé projeté. Ainsi, ces désignations (réserve aquatique projetée, réserve de biodiversité
projetée, etc.) auraient pu être ajoutées à la liste. Des restrictions s’appliquent également aux activités dans les aires de protection projetées.

À l’échelon provincial

Ministère responsable Loi habilitante Désignation Description Exemples

Aires protégées

Ministère 
du Développement
durable, 
de l’Environnement 
et des Parcs

Loi sur les espèces
menacées 
ou vulnérables

Habitat 
d’une espèce
floristique 
menacée 
ou vulnérable

Cette désignation est basée sur la présence d’espèces floristiques
menacées, vulnérables ou susceptibles d’être désignées ainsi
par le gouvernement québécois. 
Il y est interdit d’exercer une activité susceptible de modifier
les processus écologiques en place, la diversité biologique
actuelle et les composantes chimiques ou physiques propres
à cet habitat. Toutefois, le ministre ou le gouvernement peut
autoriser certaines activités.
Cette loi s’applique sur les terres du domaine de l’État 
de même qu’en milieu privé.

Habitat floristique
du Boisé-de-Marly;
Habitat floristique
du Grand-Bois-de-
Saint-Grégoire ;
Habitat floristique
du Parc-du-Mont-
Royal.

Loi sur 
la conservation 
du patrimoine 
naturel4

Réserve aquatique

Une aire, principalement composée d’eau douce, d’eau salée
ou saumâtre, constituée afin de protéger un plan ou un cours
d’eau, ou une portion de ceux-ci, y compris les milieux humides
associés, en raison de la valeur exceptionnelle qu’il présente 
sur le plan scientifique de la biodiversité ou pour la conservation
de la diversité de ses biocénoses ou de ses biotopes.
La protection est applicable sur les terres du domaine 
de l’État seulement.

Réserve 
de l’Estuaire-
de-la-Rivière-
Bonaventure.

Réserve 
de biodiversité

Une aire constituée dans le but de favoriser le maintien 
de la biodiversité ; sont notamment visées les aires constituées
pour préserver un monument naturel – une formation
physique ou un groupe de telles formations – et celles cons -
tituées dans le but d’assurer la représentativité de la diversité
biologique des différentes régions naturelles du Québec.

Réserve 
de biodiversité 
des Lacs-Vaudray-
et-Joannès.

Réserve
écologique

Statut de protection le plus élevé au Québec. 
Une aire constituée à l’une des fins suivantes : 1° conserver
dans leur état naturel, le plus intégralement possible et de
manière permanente, des éléments constitutifs de la diversité
biologique, notamment par la protection des écosystèmes 
et des éléments ou processus qui en assurent la dynamique ;
2° réserver des terres à des fins d’étude scientifique ou 
d’éducation ; 3° sauvegarder les habitats d’espèces fauniques
et floristiques menacées ou vulnérables.

Réserve
écologique 
Léon-Provencher ;
Réserve
écologique 
des Tourbières-
de-Lanoraie

Réserve naturelle 

Une propriété privée reconnue à ce titre en raison de l’intérêt
que sa conservation présente sur le plan biologique,
écologique, faunique, floristique, géologique, géomorphologique
ou paysager. Des exemptions fiscales s’appliquent.

Réserve naturelle
du Coteau-de-la-
Rivière-La Guerre.

Paysage humanisé 

Une aire constituée à des fins de protection de la biodiversité
d’un territoire habité, terrestre ou aquatique, dont le paysage
et ses composantes naturelles ont été façonnés au fil du temps
par des activités humaines en harmonie avec la nature 
et présentent des qualités intrinsèques remarquables, dont 
la conservation dépend fortement de la poursuite des pratiques
qui en sont à l’origine.
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À l’échelon provincial

Ministère responsable Loi habilitante Désignation Description Exemples

Aires protégées

Ministère 
du Développement
durable, 
de l’Environnement 
et des Parcs

Loi sur les parcs
Parc national 
(et réserve 
de parc national)

L’objectif d’un parc national est d’assurer la conservation 
et la protection permanente de territoires représentatifs des
régions naturelles du Québec ou de sites naturels à caractère
exceptionnel, notamment en raison de leur diversité biologique,
tout en les rendant accessibles au public à des fins d’éducation
et de récréation extensive.

Parc national 
du Mont-Saint-
Bruno;
Parc national 
des Îles-
de-Boucherville.

Ministère 
des Ressources 
naturelles 
et de la Faune

Loi sur les forêts

Écosystème
forestier 
exceptionnel (EFE)

Certains écosystèmes forestiers sur les terres publiques, 
qui présentent un intérêt particulier pour la conservation 
de la diversité biologique, notamment en raison de leur caractère
rare ou ancien, peuvent faire l’objet d’un classement 
en tant qu’EFE. Dans une EFE, toute activité d’aménagement
forestier est interdite à moins qu’elle ne soit autorisée 
par le MRNF, après consultation auprès du MDDEP.
Il y a 3 types d’EFE : forêt ancienne, forêt rare et forêt refuge.

Forêt ancienne 
de Duchesnay.

Refuge biologique

Les refuges biologiques sont de petites aires forestières,
d’environ 200 ha en moyenne, soustraites aux activités
d’aménagement forestier et dans lesquelles des habitats 
et des espèces sont protégés de façon permanente. 
Les refuges biologiques sont protégés afin de conserver 
des forêts mûres ou surannées représentatives du patrimoine
forestier et d’y maintenir la diversité biologique.

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

Habitat faunique 

L’habitat faunique est un lieu naturel, sur les terres 
du domaine de l’État, où une ou plusieurs espèces trouvent
les éléments nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
fondamentaux en matière d’abri, d’alimentation 
et de reproduction. Nul ne peut y faire une activité 
susceptible de modifier un élément biologique, physique 
ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson
visé par cet habitat. Pour la réalisation d’une activité 
qui modifie un habitat faunique de l’État, une autorisation
doit être obtenue de Faune Québec.
Il y a 11 types d’habitats fauniques actuellement au
Québec : 1) aire de concentration d’oiseaux aquatiques ; 
2) aire de confinement du cerf de Virginie ; 
3) aire de fréquentation du caribou au sud du 52e parallèle ;
4) aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle ; 
5) falaise habitée par une colonie d’oiseaux ; 6) habitat
d’une espèce faunique menacée ou vulnérable ; 7) habitat 
du poisson ; 8) habitat du rat musqué ; 9) héronnière ; 
10) île ou presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux ; 
et 11) vasière.

Colonie d’oiseaux
en falaise de l’Île
Bonaventure ;
Aire 
de confinement 
du cerf de Virginie
de la rivière
Sainte-Anne ;
Héronnière 
Grande Anse
Saint-Augustin.

Refuge faunique

Territoires de petite dimension (moins de 15 km2) visant 
à préserver l’intégrité d’un habitat faunique d’importance,
reconnu à l’échelle régionale ou provinciale pour sa productivité
faunique, sa densité et la diversité faunique qu’il renferme,
ou encore pour le support qu’il représente pour une espèce
rare, menacée ou vulnérable
Cette loi prévoit une série d’interdictions en fonction 
de la situation spécifique du site. Applicable sur les terres 
du domaine de l’État seulement, à moins qu’une entente
soit intervenue avec un propriétaire foncier.

Refuge faunique
Marguerite-
D’Youville.
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À l’échelon provincial

Ministère responsable Loi habilitante Désignation Description Exemples

Autres territoires comportant des mesures de protection 

Ministère 
des Ressources 
naturelles 
et de la Faune

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

Réserve faunique

Les réserves fauniques sont vouées à la conservation, 
à la mise en valeur et à l’utilisation de la faune ainsi 
qu’accessoirement à la pratique d’activités récréatives. 
Les activités dominantes sont la chasse et la pêche. 

Réserve faunique
Rouge-Matawin.

Ministère de la Culture,
des Communications 
et de la Condition 
féminine

Loi sur les biens
culturels

Arrondissement
naturel

Territoire désigné comme tel par le gouvernement en raison
de l’intérêt esthétique, légendaire ou pittoresque que présente
son harmonie naturelle. 
Cette loi édicte que « nul ne peut […] diviser, subdiviser, 
rediviser ou morceler un terrain, ni modifier l’aménagement,
l’implantation, la destination ou l’usage d’un immeuble, 
ni faire quelque construction, réparation ou modification 
relative à l’apparence extérieure d’un immeuble, ni démolir
en tout ou en partie cet immeuble, ni ériger une nouvelle
construction sans l’autorisation du ministre ». (art. 48)

Parc du Mont-Royal
(aussi arrondisse-
ment historique) ;
Arrondissement
naturel de
l’Archipel-
de-Mingan ;
Arrondissement
naturel de Percé ;
Arrondissement
naturel du Bois-
de-Saraguay.

Site historique

Lieu où se sont déroulés des événements ayant marqué 
l’histoire du Québec ou une aire renfermant des biens ou
des monuments historiques. Bien que ce ne soit pas destiné
à protéger spécifiquement la biodiversité, des milieux naturels
et des espaces verts peuvent être désignés sites historiques.
L’article 48 de la LBC, cité précédemment, s’applique également
aux sites historiques. 

Parc 
de la Chute-
Montmorency.

Ministère 
des Affaires municipales,
des Régions 
et de l’Occupation 
du territoire

Loi sur les 
compétences 
municipales

Parc municipal
Une municipalité locale a le pouvoir d’acquérir des terres
pour y constituer un parc ou pour le destiner à des fins 
d’utilité publique (la conservation, par exemple).

Parc régional

Une MRC peut déterminer l’emplacement d’un parc régional,
qu’elle soit ou non propriétaire de l’assiette de ce parc 
(art. 112). Elle peut adopter des règlements sur toute matière
relative à la protection et à la conservation de la nature. 
(art. 115)
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Références l’annexe 2 : MDDEP (s. d. 4) et Environnement Canada (2010).

À l’échelon fédéral

Ministère responsable Loi habilitante Désignation Description Exemples

Pêches et Océans
Canada

Loi sur les océans
(art.35)

Zone de protection
marine

Espace maritime protégé pour l’une des raisons suivantes :
«a) la conservation et la protection des ressources halieutiques,
commerciales ou autres, y compris les mammifères marins, 
et de leur habitat ; b) la conservation et la protection des espèces
en voie de disparition et des espèces menacées, et de leur
habitat ; c) la conservation et la protection d’habitats uniques;
d) la conservation et la protection d’espaces marins riches 
en biodiversité ou en productivité biologique ; 
e) la conservation et la protection d’autres ressources ou
habitats marins, pour la réalisation du mandat du ministre. » 

Environnement Canada

Loi sur les 
espèces sauvages 
du Canada

Réserve d’espèces
sauvages (réserves
nationales de faune
et réserves marines
de faune) 

Les réserves d’espèces sauvages visent la conservation 
des habitats essentiels aux oiseaux migrateurs ou à d’autres
espèces sauvages, particulièrement celles qui sont en péril.
Le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages interdit
toute activité pouvant nuire aux espèces et à leur habitat, 
à moins de détenir un permis précisant l’activité permise. 
Les activités comme la randonnée pédestre, le canotage, 
la photographie et l’observation des oiseaux peuvent être
pratiquées sans permis dans la plupart des réserves.
Pour des raisons historiques, les réserves d’espèces sauvages 
sont désignées sous l’appellation de réserves nationales de faune.

Lac Saint-François ;
Îles de
Contrecœur;
Pointe-au-Père.

Loi de 1994 
sur la convention
concernant les
oiseaux migrateurs

Refuge d’oiseaux
migrateurs (ROM)

Il y est interdit de prendre, de blesser, de détruire ou de molester
les oiseaux migrateurs, leurs nids ou leurs œufs, dans les
refuges établis. La chasse aux espèces inscrites est interdite
dans les ROM. 
Applicable sur les terres de la Couronne, sauf s’il y a eu entente
avec un propriétaire foncier.

Refuge d’oiseaux
de l’Île Bonaven-
ture et du Rocher
Percé ;
Refuge d’oiseaux
de Nicolet.

Agence Parcs Canada
(Environnement
Canada)

Loi sur les aires
marines nationales
de conservation
du Canada

Aire marine 
nationale 
de conservation
(AMNC)

Les AMNC contiennent une ou plusieurs aires centrales très
protégées, entourées de zones tampons à utilisations multiples
faisant l’objet d’une gestion coopérative. Le fond marin 
et la colonne d’eau, y compris les espèces qui y habitent,
sont compris dans les AMNC. Dans les régions côtières, 
les terres humides, les estuaires, les îles et d’autres terres
côtières peuvent aussi être inclus. 

Parc marin 
du Saguenay–
Saint-Laurent.

Loi sur les parcs
nationaux 
du Canada

Parc national 
du Canada 
(et réserve 
de parc national)

Milieux naturels représentatifs de grandes régions naturelles
canadiennes au bénéfice des générations actuelles et futures,
et à favoriser des activités de plein air, d’éducation et d’inter-
prétation de la nature. 

Parc national 
de l’Archipel-
de-Mingan.

Loi sur les lieux 
et monuments 
historiques

Lieu historique 
national 
du Canada

Endroit désigné à cause de son importance dans l’histoire 
du Canada. Un tel endroit n’est pas automatiquement une
aire naturelle protégée puisque la vocation de conservation
d’éléments naturels doit composer avec la vocation historique
d’un tel site et représenter une superficie importante.

Lieu historique 
national 
de la Grosse-Île-
et-le-Mémorial-
des-Irlandais.

Commission 
de la capitale nationale

Loi sur la capitale
nationale

Parc 
de la Commission
de la capitale 
nationale

Parc sous l’autorité de la Commission de la capitale nationale
du Canada.

Parc 
de la Gatineau.
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Annexe 3 :  
Liste des personnes consultées pour les fiches

Ville de Trois-Rivières Dominic Thibeault
Robert Lajoie
Denis Ricard
Paul Corriveau
Roger Nadeau
Daniel Massicotte 

Nouvelle Conscience des Forges Michel Jasmin

MRC des Laurentides Vicky Fréchette

Ville de Mont-Tremblant Louis-Martin Levac 

Ville de Sutton Yani Authier

Groupe de réflexion et d’action Patricia Lefèvre
pour le patrimoine et le paysage

Innovation routière Refcon inc. Olivier Poliquin

Ville de Sherbrooke Christine Fliesen 

Ville de Québec Marie-Josée Coupal
Diane Collin

Ville de Boucherville Myrto Élizabeth Lasnier 

MTQ Yves Bédard 

Ville de Montréal Pierre Legendre
Pascale Harvey
Andrée Turenne
Sabine Courcier
Jean-Claude Cayla
Claire Morissette
Sabin Tremblay
Donald Rake
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Glossaire

Aire protégée : Espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et
géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme
la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs
culturelles qui lui sont associés (UICN).

Un territoire, en milieu terrestre ou aquatique, géographiquement délimité,
dont l’encadrement juridique et l’administration visent spécifiquement à as-
surer la protection et le maintien de la diversité biologique et des ressources
naturelles et culturelles associées (LCPN).

Arbre : Végétal ligneux (contenant du bois) de grande taille dont la tige ne se
ramifie qu’à partir d’une certaine hauteur.

Arbrisseau : Végétal ligneux pérenne, généralement de modestes dimensions
et n’ayant pas de tronc bien différencié.

Arbuste : Le terme arbuste a de multiples définitions, dont 1) petit arbre ou
petit arbrisseau ; ou 2) plante ligneuse à tiges se ramifiant dès la base.

Arthropode : Invertébré à membres articulés. Comprend notamment les insectes
(la classe la plus riche en espèces), les arachnides, les scorpions, les mille-pattes
et les crustacés.

Bande riveraine : Bande continue de territoire, de 10 à 15 m, où pousse de la
végétation, le long de cours d’eau ou de plans d’eau. Selon le Guide d’élaboration
d’un plan de conservation des milieux humides du MDDEP (Joly et coll., 2008),
«bande riveraine » est synonyme de rive (voir cette expression).

Bassin versant : Territoire dont les eaux se déversent vers un lieu donné comme
un cours d’eau, un lac ou un ouvrage artificiel [Grand Dictionnaire terminologique
de l’Office québécois de la langue française (GDT)]. 

Batillage : Battement des vagues contre les rives d’un cours d’eau, produit
par le remous des navires et provoquant une érosion des berges (GDT).

Biocénose : Ensemble des animaux et des végétaux qui vivent dans les mêmes
conditions de milieu et dans un espace donné. L’ensemble d’une biocénose et du
biotope où elle vit constitue un écosystème (GDT). Il s’agit d’un quasi-synonyme
de communauté.

Biodiversité : La variété et la variabilité des organismes vivants de toute origine,
y compris des écosystèmes terrestres, marins, estuariens et d’eau douce, ainsi
que des complexes écologiques dont ils font partie ; ces termes comprennent
aussi la diversité au sein des espèces et entre espèces de même que celle des
écosystèmes (LCPN).
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Biomasse : Masse totale, à un moment donné, des organismes vivants par unité
de surface, soit qu’ils appartiennent à une ou à quelques espèces (biomasse
spécifique), soit qu’il s’agisse de toutes les espèces participant à la communauté
(biomasse collective). Elle réfère également à la masse de matière organique
produite par un organisme, une population, un peuplement ou une biocénose
(GDT).

Biotope : Espace localisé où l’ensemble des facteurs physiques et chimiques
de l’environnement reste constant. L’ensemble d’une biocénose et du biotope
où elle vit constitue un écosystème (GDT).

Boisé urbain : Espace boisé géographiquement délimité, non relié à l’aire
forestière et enclavé par des terrains urbanisés, des cours d’eau ou des terres
agricoles en culture (Ville de Québec, Plan directeur des milieux naturels et de
la forêt urbaine). Pour différencier les boisés des parcs, Québec spécifie ensuite
que « pour être reconnu comme un milieu naturel, le boisé urbain doit présenter
toutes les strates de végétation naturelle : herbacée, arbustive et arborée ».
Les friches arborescentes sont considérées dans cette catégorie.

Chicot : Arbre mort encore debout.

Communauté : En écologie, désigne l’ensemble des plantes et animaux qui
interagissent ensemble dans un habitat donné (Smith et Smith, 2001). Quasi-
synonyme de biocénose.

Composition spécifique : Nature des espèces biologiques que contient un
écosystème. Établir la composition spécifique d’un milieu revient à dresser la
liste des espèces présentes.

Conservation : Gestion durable des ressources naturelles, utilisées et exploitées
de façon rationnelle, de façon à ce que les générations futures puissent également
en profiter.

Crue éclair : Crue de courte durée et de montée brusque avec un débit de pointe
relativement élevé, causée généralement par une forte pluie sur une petite
superficie (GDT).

Domaine bioclimatique : Un domaine bioclimatique est un territoire caractérisé
par la nature de la végétation qui, à la fin des successions, couvre les sites
mésiques, c’est-à-dire où les conditions pédologiques (voir cette expression),
de drainage et d’exposition sont moyennes (MRNF, s. d. 2).

Dulçaquicole : Se dit d’un écosystème d’eau douce ou d’un organisme qui vit
dans l’eau douce.
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Écosystème : Portion de territoire, considérée dans ses trois dimensions et dis-
tincte de son voisinage, à l’intérieur de laquelle interagissent, dans l’espace et
le temps, un environnement physique particulier (climat, géologie, relief, eau,
sol, constituant le biotope) et des communautés vivantes (végétation, faune,
société humaine, constituant la biocénose) (GDT).

Empreinte écologique : Mesure de la pression exercée par l’être humain sur
la nature.

Endémique : Se dit d’une espèce naturellement confinée dans une région
particulière de dimensions limitées (GDT).

Entretien : En matière de gestion des milieux naturels, ensemble des interventions
humaines ciblées qui visent à maintenir le milieu dans un état souhaité, souvent
près de son état naturel.

Espace vert : Espace dont la surface est occupée de façon prédominante par
la végétation, mais contenant peu de milieux naturels. Ce peut être un parc
aménagé, par exemple.

Espèce : Principale catégorie de la classification systématique et hiérarchisée des
êtres vivants qui regroupe des individus semblables qui peuvent généralement
se reproduire entre eux (GDT). Cette similitude s’exprime généralement par
l’apparence, le comportement général, la niche écologique, la structure géné-
tique, etc. L’adjectif d’« espèce » est « spécifique ». Ainsi, la diversité spécifique
est la diversité des espèces. Voir le terme « essence ».

Espèce menacée : Toute espèce dont la disparition est appréhendée.

Espèce vulnérable : Toute espèce dont la survie est précaire, même si la dis-
parition n’est pas appréhendée.

Essence : Synonyme d’espèce, lorsqu’il s’agit d’arbres.

Estuaire : Région de l’embouchure d’un cours d’eau dans un lac ou, plus fréquem-
 ment, d’un fleuve dans la mer (GDT).

Estuarien : Relatif à un estuaire.

Étang : Étendue d’eau libre et stagnante, avec ou sans lien avec le réseau hydro -
graphique. Il repose dans une cuvette dont la profondeur moyenne n’excède
généralement pas 2 m au milieu de l’été. Il contient de l’eau pratiquement toute
l’année. Le couvert végétal, s’il existe, se compose surtout de plantes aquatiques
submergées et flottantes. L’étang peut être d’origine naturelle ou artificielle
(MDDEP).

Étiage : Niveau minimal des eaux atteint par un cours d’eau ou un lac (GDT).
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Eutrophisation : Enrichissement des eaux par des nutriments, se traduisant
par une prolifération des végétaux aquatiques ou des cyanobactéries et par
une diminution de la teneur en oxygène des eaux profondes (GDT).

Forêt : Vaste étendue de terrain peuplée d’arbres. Le terme réfère donc da-
vantage aux forêts qui entourent les villes qu’aux boisés qui sont à l’intérieur
des villes. Toutefois, cette distinction est qualitative, il se pourrait bien que l’on
considère un important peuplement d’arbres comme étant une forêt urbaine,
s’il est suffisamment vaste.

Foresterie urbaine : Approche planifiée et programmée du développement et
de l’entretien de la forêt urbaine, y compris tous les éléments d’infrastructures
vertes dans le but d’optimiser les bénéfices sociaux, environnementaux, de
santé publique, économique et esthétique (Schwab, 2009).

Génie écologique : Le génie écologique utilise tous les processus vivants
faisant appel, par exemple, à la flore, à la faune et aux fonctions pédologiques
(Adam et coll., 2008). Il comprend le génie végétal.

Homogénéisation biologique : Processus par lequel un nombre limité d’espèces,
souvent exotiques et envahissantes, remplace des communautés animales et
florales indigènes plus diversifiées au sein d’un écosystème (McKinney et Lockwood,
1999).

Infrastructures vertes : Réseau d’espaces verts aménagés et de milieux naturels
qui met en valeur les services assurés par les écosystèmes et contribue à desservir
les collectivités (Conservation Fund, 2001).

Jardin : Espace vert aménagé qui sert à la production de nourriture (jardins
potagers) ou de lieu d’expression artistique ou de détente, et qui abritent de
nombreuses variétés végétales sélectionnées pour leur valeur comestible ou
horticole. 

Lac : Étendue d’eau, naturelle ou artificielle, située à l’intérieur des terres,
généralement plus vaste ou plus profonde qu’un étang, moins vaste qu’une
mer (Trésor de la langue française).

Marais : Nappe d’eau stagnante de faible profondeur, envahie par la végétation
aquatique (GDT).

Marécage : Étendue de terrain imprégnée ou recouverte d’eau, occupée par
une végétation surtout arbustive (GDT). Le marécage est inondé de façon sai -
sonnière (crues printanières) et possède un sol saturé et une nappe phréatique
élevée à écoulement lent. Généralement, il contient moins d’eau de surface
que le marais et il est inondé moins longtemps. Les marécages sont dominés par
des arbustes (saule, aulne) et des arbres (frêne rouge, érable argenté, peuplier
baumier, frêne noir, thuya) sur 30% et plus de leur superficie (Sansfaçon, 2007).
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Milieu humide : Expression qui couvre une large gamme d’écosystèmes tels
que les étangs, les marais, les marécages et les tourbières. Ils constituent
l’ensemble des sites saturés d’eau ou inondés pendant une période suffisamment
longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Ces
sols minéraux ou organiques sont influencés par de mauvaises conditions de
drainage alors que la végétation se compose essentiellement d’espèces ayant
une préférence pour des lieux humides ou d’espèces tolérant des inondations
périodiques (Joly et coll, 2008).

Milieu naturel : Milieu où les processus naturels des écosystèmes ont libre
cours et n’ayant pas ou peu été altéré ou modifié par les activités humaines
depuis longtemps.

Mise en valeur : Interventions et structures visant l’accessibilité et la pratique
d’activités par les citoyens dans les milieux aménagés.

Pédologique : Relatif aux sols (propriétés physiques, chimiques, biologiques, etc.).

Peuplement forestier : Ensemble d’arbres constituant un tout jugé assez
homogène, notamment quant à sa composition floristique, sa structure, son
âge et sa répartition dans l’espace, pour se distinguer des peuplements voisins.

Phytoremédiation : Ensemble des processus employés dans la décontamination
des sols et des eaux souterraines qui utilisent des végétaux supérieurs afin
d’extraire, de détruire ou de stabiliser les contaminants (GDT).

Plantes vasculaires : Plantes possédant des tissus spécialisés pour le transport
de la sève, contrairement aux algues, aux hépatiques et aux mousses.

Population : En écologie, groupe d’individus (plantes, animaux, bactéries, etc.)
de la même espèce habitant un endroit et un moment donnés.

Préservation : Mise en œuvre de mesures visant à prévenir qu’un milieu naturel
soit détérioré ou détruit, et minimisation des interventions humaines qui pourraient
modifier l’état et le fonctionnement de l’écosystème, qu’on laisse à l’état sauvage.

Protection : Concept général, qui désigne l’ensemble des interventions, pro-
grammes et réglementations qui visent à prévenir que des milieux naturels et
des espaces verts soient irrémédiablement dégradés par l’action humaine. La
protection d’un site peut donc être caractérisée, en ordre croissant d’inter-
vention humaine, par sa préservation, son entretien, sa conservation, par
l’amélioration de ses caractéristiques naturelles ou par sa restauration.

Protiste : Organisme vivant constitué d’une seule cellule et qui possède un
noyau vrai, délimité par une membrane. Les protistes sont composés princi-
palement des protozoaires (p. ex., les amibes ou les euglènes) et des algues
unicellulaires (p. ex., les diatomées, dont l’algue Didymo).
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Ramure : Ensemble des branches et rameaux d’un arbre.

Richesse spécifique : Nombre d’espèces présentes dans un espace donné
(Smith et Smith, 2001). On peut calculer la richesse spécifique d’un écosystème
précis, d’un territoire géographique étendu ou restreint, etc. On peut calculer
la richesse spécifique de toutes les espèces ou s’en tenir aux règnes végétal,
animal, fongique, etc.

Riparien : Relatif aux rives d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau.

Rive : Partie du milieu terrestre attenant à un lac ou à un cours d’eau. La rive
assure la transition entre le milieu aquatique et le milieu strictement terrestre
et permet le maintien d’une bande de protection de 10 ou 15 m de largeur sur
le périmètre des lacs et des cours d’eau.

Rivière : Masse d’eau naturelle s’écoulant de façon continue ou intermittente
selon un tracé bien défini vers un océan, une mer, un lac, une dépression, un
marais ou un autre cours d’eau (GDT).

Rudéral : Se dit d’une plante qui pousse sur les bords de chemins, les terrains
vagues, les terrains de culture abandonnés. Qualifie une espèce (ou végétation)
localisée au voisinage immédiat des points d’occupation humaine (décombres,
détritus, etc.) (GDT).

Ruisseau : Petit cours d’eau peu profond alimenté par des sources naturelles,
affluent d’une rivière, d’un lac ou d’un étang (GDT).

Rusticité : Faculté possédée par une plante cultivée de s’adapter à des conditions
de milieu peu favorables à sa croissance et à son développement (GDT). 

Service écologique : Les services écologiques correspondent aux bienfaits
que nous prodigue la nature. Daily et coll. (1997) les définis ainsi : produits,
conditions et processus par lesquels les écosystèmes et les espèces qui les
composent facilitent et rendent possible l’existence humaine.

Structure (d’une communauté) : Réfère à la composition spécifique d’une
communauté en incluant la richesse spécifique et la proportion des espèces
(Smith et Smith, 2001).

Structure (d’un habitat) : Quantité, composition et arrangement tridimensionnel
des êtres vivants (particulièrement des végétaux) et de leur biotope au-dessus
et au-dessous du sol (Byrne, 2007).

Tourbière : Terme générique qualifiant tous les types de terrains recouverts de
tourbe. Il s’agit d’un milieu mal drainé où le processus d’accumulation organique
prévaut sur les processus de décomposition et d’humification, peu importe la
composition botanique des restes végétaux (Payette et Rochefort, 2001).
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