
La per te  des  mi l ieux  

humides  :  un  déf i  à  

re lever !  

Nous sommes bien conscients 

que la perte d’espaces aménagés 

lorsqu’il y a présence d’un milieu 

humide, pourrait être décevante. 

Cependant, il faut se rappeler 

toutes les fonctions écologiques 

qui sont protégées grâce à ces 

milieux sensibles. 

Leur perte serait inestimable à 

long terme. 

L es  m i l i eux  hum i des  
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La conser vat ion  

des  mi l ieux       

humides  

Les milieux humides ont la mauvaise 

réputation de nuire au développe-

ment. Leur protection limite en effet 

les zones où l’aménagement du terri-

toire peut être réalisé. Que ce soit 

pour vos projets sur un terrain privé 

ou les projets de développement, 

leur présence pourrait ajouter des 

contraintes supplémentaires. 

Pourquoi leurs accorder autant 

d’importance dans ce cas?  

Le gouvernement provincial et les 

municipalités ont adopté beaucoup 

de lois et de règlements afin de les 

protéger car ils remplissent d’impor-

tantes fonctions écologiques. C’est-à 

dire qu’ils rendent service à la col-

lectivité.  La protection des milieux 

humides est importante pour l’avenir 

de nos communautés.  Elle est cru-

ciale afin de protéger la qualité de 

l’air et de l’eau, particulièrement 

dans l’optique des changements 

climatiques. 

Pérennité des eaux sou-

terraines 

Les milieux humides contribuent à la 

recharge des nappes phréatiques. Ils 

peuvent retenir de grandes quantités 

d’eau qu’ils libèrent pendant les périodes 

de sécheresse. De plus, leur rôle de filtre 

décrit précédemment fait en sorte qu’ils 

améliorent aussi la qualité de l’eau.  

Le saviez-vous? 

Les milieux humides bénéficient d’une 

bande riveraine de dix (10) ou quinze 

(15) mètres, tout comme les lacs. 

La Canada possède environ 24% des 

milieux humides de la planète et environ 

9% des approvisionnements renouve-

lables en eau douce du monde.  

Les bassins versants contenant 5 à 10% 

de milieux humides peuvent assurer une 

réduction de 50% de l’intensité des crues 

comparativement aux bassins qui n’en 

possèdent pas. 

Mit igat ion des change-

ments c l imat iques  

Les milieux humides jouent un rôle impor-

tant dans la séquestration du carbone. En 

effet, le sol des milieux humides offre un 

environnement très pauvre en oxygène, ce 

qui rend la décomposition de la matière 

très difficile.  La matière  s’accumule à 

travers les années, en libérant une infime 

partie du carbone total qu’elle contient. 

Les milieux humides diminuent aussi les 

risques d’inondation et de sécheresse. Ils 

atténuent donc les impacts des change-

ments climatiques. 

Protect ion de l ’environne-

ment 

Les milieux humides filtrent les polluants, 

retiennent les sédiments,  protègent contre 

l’érosion et constituent un habitat de choix 

pour l’alimentation, l’abri et la reproduction 

de plusieurs espèces. Ils permettent une 

meilleure biodiversité faunique et floris-

tique. Cette biodiversité permet, en retour, 

d’absorber plusieurs contaminants 

(coliformes, nutriments, pesticides, etc.). 

 


