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D’importantes pertes…
Malheureusement, jusqu’à 70 % des milieux humides des  
Grands-Lacs et du fleuve Saint-Laurent ont disparu.
(Groupe de travail national sur National sur les terres humides, 1988. Tiré de Environnement Canada 1986)

80 à 90 % des milieux humides situés à proximité ou 
adjacents à la plupart des grands centres urbains ont 
diparu. (Environnement Canada, 1991)
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Milieux humides par grands ensemblesMilieux humides par grands ensembles
• 3 grands ensembles délimités à partir du 

cadre écologique de référence

La rive sud du fleuve La rive sud du fleuve 
SaintSaint--Laurent et de Laurent et de 
la partie basse de la la partie basse de la 
rivirivièère des Outaouaisre des Outaouais

BassesBasses--terres du Saintterres du Saint--LaurentLaurent

Les AppalachesLes Appalaches

Note: Cliquez sur un grand ensemble pour plus d’informations.

Statistiques sur les 
milieux humides par 
grands ensembles
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Sources des données

Milieux humides = 399 km² (3,4 % de la région)













La baie de Lavallière…

Un joyau «protégé»?
- Acquis à coups de M$ par l’État
- Site RAMSAR
- Réserve mondiale de la biosphère
- Grande importance pour la sauvagine et les poissons
- plusieurs espèces menacées et vulnérables
- Utilisations diverses (retombées économiques)

Et pourtant, comme au baseball…
«Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini!»





Repères géographiques



Déversoirs de la baie de Lavallière



Baie de Lavallière au printemps
Mai 2007



De l’eau…
à toutes les 
sauces!…



Baie de Lavallière en juin



Baie de Lavallière en juillet



Des habitats qui 
disparaissent …

Juillet 2007Juin 2006
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Lois et règlements…
• Art. 22 (LQE)
• Loi sur les pêches
• LCMVFH, etc.
Programmes gouvernementaux
Plans régionaux de conservation des 
milieux humides (CIC)
Aménagement du territoire
Outils de conservation (achat, don 
écologique, servitudes, intendance, etc.)
Restauration
Éducation

Des interventions à différentes échelles



Connaître: où? Pourquoi? Comment?
Connaître le coût cumulatif des 
conséquences des pressions et pertes.
Aborder sous l’angle des responsabilités
des élus (santé et sécurité publiques).
Aborder sous l’angle de «la poche du 
contribuable»!
Développer la synergie des partenariats.
Viser un État mieux «adapté».
Appliquer un processus d’atténuation
efficace.

Les besoins pour leur conservation



Conclusion

Les milieux humides, un enjeu majeur de la gestion 
de l’eau et… une question d’aménagement du 
territoire!

Les dégradations/pertes sont importantes.
Les conséquences de leur perte sont souvent fort 

coûteuses (contribuables).
Une approche intégrée est essentielle!
Un processus efficace d’atténuation est nécessaire.
La baie Lavallière: un cas à réfléchir… et à régler 

rapidement!



Conserver les milieux humides

…..avant que ces milieux ne disparaissent!

Travailler à l’amont du développement….

www.canardsquebec.ca

MERCI !


