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DÉGRADATION ET PERTE DES MILIEUX HUMIDES ET RIVERAINS

Définitions :

Milieux humides : Ils regroupent les sites 
dont le sol est saturé d’eau durant toute 
l’année ou pendant une période suffisam-
ment étendue pour que la végétation et le sol 
en soient influencés.

Milieux riverains : Ils correspondent à la bande 
de terrain qui assure la transition entre le milieu 
aquatique et le milieu terrestre. Les milieux 
riverains intègrent autant la berge que la plaine 
d’inondation et abritent des écosystèmes 
précieux tels que des milieux humides. 

Pourquoi la perte et la dégradation des milieux humides et riverains constituent-
elles des problèmes prioritaires?

Les services écologiques offerts par les milieux humides et riverains diminuent l’ampleur d’autres 
problèmes liés à l’eau repérés sur le territoire : érosion, contamination de l’eau par les matières en 
suspension et les pesticides, dégradation des écosystèmes aquatiques.

Principaux services écologiques :

•	 Protection contre l’érosion
•	 Filtration de l’eau
•	 Recharge de la nappe phréatique
•	 Régulation du débit des cours d’eau (inondations et étiages moins sévères)
•	 Offre de nourriture et d’habitats à la faune et maintien de la biodiversité.

DÉGRADATION ET  
PERTE DES MILIEUX 
HUMIDES ET RIVERAINS

 FIGURE 1 : MARÉCAGE DE LA RIVIÈRE DU CHÊNE
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Quelles lois protègent les milieux humides et les milieux riverains?

Milieux humides
En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE; L.R.Q., c. Q-2), le gouvernement se garde un 
droit de regard sur toutes les interventions réalisées dans les milieux humides. 

•	 Les projets touchant un étang, un marais, un marécage ou une tourbière, peu importe la superficie 
du milieu visé et ses caractéristiques, doivent avoir été autorisés par le Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) du Québec (alinéa 2 de l’article 22).

•	 Dans l’éventualité où un projet est autorisé, le gouvernement a le droit d’exiger des mesures de 
minimisation d’impact et de compensation pour la perte de milieux humides. 

Écosystèmes riverains
La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) énonce des mesures 
minimales de protection pour les bandes riveraines. Celles-ci sont effectives dès leur intégration dans 
les schémas d’aménagement des municipalités régionales de comté (MRC) ainsi que dans les règle-
ments d’urbanisme des municipalités. Au sens de la PPRLPI, l’expression « bande riveraine » définit une 
zone minimale de protection mesurée à partir de la ligne des hautes eaux1 le long des cours d’eau.

La bande riveraine a un minimum de 10 mètres :

•	 lorsque la pente est inférieure à 30 % ou;
•	 lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.

La bande riveraine a un minimum de 15 mètres :

•	 lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou;
•	 Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.

En zone agricole, la bande riveraine a un minimum de 3 mètres et doit inclure au moins un mètre sur 
le replat du talus.

Situation actuelle

Milieux naturels
La perte de milieux naturels dans un territoire donné constitue un bon indice de la disparition de mi-
lieux humides et riverains. À cet effet, les travaux effectués par Papasodoro (2010) et Langlois (2011) ont 
permis de quantifier, à l’aide de photographies aériennes, la perte de milieux naturels dans les basses-
terres de Lanaudière et des Laurentides. Selon ces études, le territoire du COBAMIL a perdu environ 
12 % de ses milieux naturels au cours d’une décennie. Ils n’occupaient plus que 29 %, soit 30 500 ha, du 
territoire du COBAMIL à la fin des années 2000 (voir figure 2). Les pertes les plus significatives ont été 
enregistrées dans les MRC Les Moulins et Thérèse-De Blainville. Soulignons que pour assurer le main-
tien de la biodiversité, Environnement Canada estime qu’au moins 30 % de la superficie d’un bassin 
hydrographique doit être occupée par des milieux naturels. 

1 Hauteur atteinte par les crues de récurrence 2 ans, ce qui correspond sur le terrain à la ligne de transition entre une végéta-
tion hydrophile et une végétation « terrestre ». 



3
DÉGRADATION ET PERTE DES MILIEUX HUMIDES ET RIVERAINS

Milieux humides

On estime que la grande région de Montréal comptait cinq fois plus de milieux humides qu’actuellement 
au temps de la colonisation. Malheureusement, aucune étude ne permet de quantifier et de localiser 
ces pertes. Canards Illimités a toutefois réalisé, à partir d’images aériennes de 2007, une carte identifiant 
les milieux humides de plus de 0,3 ha sur l’ensemble du territoire de la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM). Selon cette étude, les milieux humides couvraient 5 514 ha dans le territoire du  
COBAMIL à la fin des années 2000, soit 5,4 % de sa superficie (voir figure 3). Environnement Canada 
estime que les écosystèmes humides doivent occuper au moins 10 % de la superficie d’un bassin hy-
drographique pour assurer le maintien de la biodiversité.

Dans son étude, Canards Illimités souligne également que les diverses activités se déroulant dans la 
région métropolitaine fragilisent les milieux humides restants. En effet, sur le territoire de la CMM, 
80 % des milieux humides sont affectés par des perturbations anthropiques. Dans la couronne nord 
de Montréal, ces pressions proviennent essentiellement de l’agriculture, des activités commerciales et  
industrielles, des secteurs résidentiels et du transport routier. De plus, dans la région métropolitaine, 
71 % des milieux humides occupent une superficie inférieure à 1 ha. Une telle fragmentation des habi-
tats humides peut porter atteinte à la diversité faunique et floristique de la région.

Malgré cette fragmentation, le territoire du COBAMIL comprend cinq grands complexes de milieux hu-
mides, c’est-à-dire des regroupements de milieux humides séparés par une distance de moins de 30 m. 
Ces complexes jouent un rôle primordial dans la préservation d’une diversité écologique (voir figure 3). 

FIGURE 2 : PERTE DE MILIEUX NATURELS SUR LE TERRITOIRE DU COBAMIL 
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FIGURE 3 : MILIEUX HUMIDES DU TERRITOIRE DU COBAMIL

Milieux riverains

Sur le territoire du COBAMIL, l’urbanisation et les activités agricoles ont entraîné l’artificialisation et le 
déboisement des rives des cours d’eau, un problème qui s’observe facilement, tant par l’analyse de pho-
tos aériennes que sur le terrain. Malgré ce constat, peu d’études ont caractérisé les bandes riveraines 
du territoire du COBAMIL, à l’exception de celles réalisées par PESCA Environnement en 2009 et par 
Éco-Nature en 2010 pour le compte de la Ville de Saint-Eustache. Ce portrait des rives de la rivière du 
Chêne dans son tronçon urbanisé à Saint-Eustache indique que la végétation riveraine, en plus d’être 
appauvries en plantes herbacées et en arbustes, ne s’étend que sur une bande variant de 2 à 8 mètres de 
profondeur (PESCA Environnement, 2009; Éco-Nature 2010). Or, selon la PPRLPI, la bande riveraine doit 
avoir une profondeur minimale de 10 à 15 mètres. 

Causes

•	 Développement résidentiel, commercial, industriel et du réseau de transport 
L’étalement urbain a entraîné le drainage et le remblayage de plusieurs écosystèmes humides et 
riverains, l’artificialisation de rives et de cours d’eau.

•	 Intensification de l’agriculture depuis la moitié du XXe siècle 
Les activités agricoles ont entraîné le drainage et le remblayage de milieux humides et riverains 
ainsi que la linéarisation de certains cours d’eau.



5
DÉGRADATION ET PERTE DES MILIEUX HUMIDES ET RIVERAINS

•	 Popularité des abords des cours d’eau comme milieu de vie et de villégiature 
Les abords des cours d’eau représentent, historiquement comme actuellement, des milieux de vie 
privilégiés. Afin de contrer les risques d’inondation ou pour optimiser l’usage de leur propriété, cer-
tains riverains ont remblayé leurs terrains, ont aménagé des digues et des murs de soutènement ou 
ont coupé la végétation dans la bande riveraine. De telles interventions ont pu être réalisées avant 
qu’elles ne soient encadrées par la loi ou malgré le cadre législatif en vigueur. 

•	 Le non-respect du cadre législatif existant
Un cadre législatif permet aujourd’hui d’assurer la protection des milieux humides et riverains. Or, 
plusieurs raisons, notamment la compétition pour l’utilisation du sol ainsi que le manque de res-
sources assurant l’observation des lois, peuvent mener au non-respect du cadre législatif en vigueur. 

•	 Mauvaises perceptions des milieux humides et riverains et méconnaissance de leurs services 
écologiques 
Le manque de reconnaissance des services essentiels rendus par les milieux humides et riverains 
constitue un frein à leur protection.

•	 Introduction  et propagation d’espèces exotiques ou envahissantes
La présence d’espèces exotiques ou envahissantes peut porter atteinte à la qualité des écosystèmes 
humides et riverains.

•	 Mauvaise qualité de l’eau de surface
Les problèmes liés à la qualité de l’eau de surface peuvent avoir des conséquences sur des éco-
systèmes connectés au réseau hydrographique. Ils peuvent être à l’origine de l’envasement, de 
l’ensablement, d’un apport excessif de nutriments et d’une accumulation de contaminants dans les 
milieux humides et riverains. 

Projet à venir

La CMM pourrait jouer un rôle important au cours des prochaines années au niveau de la préservation 
des milieux humides et riverains. Dans son plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD) adopté en 2012, elle demande notamment aux MRC et aux agglomérations du Grand Montréal :

•	 d’identifier et de caractériser les milieux humides de plus de 0,3 hectare situés sur leur territoire. 
•	 de se doter d’un plan de conservation des milieux humides qui respecte la démarche proposée par 

le MDDEFP dans le Guide d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides.
•	 de protéger les rives, le littoral et les plaines inondables tel que défini dans la PPRLPI.


