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La fiche d’autoformation a pour but d’instruire l’apprenant sur le

côté politique, les défis et les points d’interventions du maintien de

l’intégrité de nos écosystèmes québécois. Elle est divisée en sous-

thèmes et présente plusieurs évaluations. Cela donne l’occasion

à l’apprenant de mesurer ses connaissances.

Un formulaire d’appréciation de l’autoformation est disponible à la fin de la fiche et offre

au participant de communiquer une rétroaction à la fiche. La pérennité des liens étant

limitée, il y a un risque qu’ils soient devenus indisponibles au moment de la formation.

Ce thème aborde les différents enjeux liés aux écosystèmes. Le gouvernement du

Québec s’est engagé à protéger l’environnement afin que les générations futures

puissent en profiter. En 2017, les MRC se sont vues confier comme mandat obligatoire

de réaliser un plan régional des milieux humides et hydriques d’ici 2022. Des notions de

base permettent au lecteur de comprendre l’ampleur des enjeux sur l’environnement. Le

sous-thème introduit la notion de biodiversité et l’importance des écosystèmes. Deux

enjeux environnementaux sont par la suite abordés : la dégradation des milieux humides

et hydriques et les espèces exotiques envahissantes. Première cause de perte de

biodiversité, la dégradation des écosystèmes par les activités anthropiques s’est

accélérée depuis quelques décennies. Au Québec, les écosystèmes ayant souffert des

pertes importantes sont les milieux humides.

Les espèces exotiques envahissantes sont la deuxième cause de perte de biodiversité. La

disparition des espèces menacées est liée à la présence d’espèces invasives. Le thème se

termine par les stratégies de conservation et de restauration disponibles et mises en

place au Québec et en Estrie.

Cette fiche aborde les sujets essentiels permettant de conserver l’intégrité de nos

écosystèmes québécois afin de maintenir ses services écologiques importants tant pour

l’environnement que pour la société humaine. À la fin de cette formation, l’apprenant

aura les clés en main pour se diriger vers une gestion plus durable de nos ressources

naturelles.

Les fiches d’autoformation se font dans l’ordre suivant : Changements climatiques,

Maintien de l’intégrité des écosystèmes, Gestion des matières résiduelles et

Aménagement du territoire. Cette formation dure environ 8 h 50.

Cette fiche a été réalisée par Carole-Anne Dumaine, Laura Jonkers, Solenn Le Magoarou

et Axelle Lhopitallier de l’Université de Sherbrooke en collaboration avec le Conseil

Régional de l’Environnement de l’Estrie (CRE Estrie).

Maintien de l’intégrité des écosystèmes

https://www.environnementestrie.ca/


1) Plans régionaux des milieux humides et
hydriques (PRMHH), PRMHH Estrie, 2020,
rencontre d’échange avec les répondants
en aménagement du territoire, séries de
présentations, 20 min : Plans régionaux
des milieux humides et hydriques;
La démarche régionale

1.2 Envers les milieux humides

1) Plan stratégique 2019-2023, MELCC,
2019, document législatif, 5 min : Choix
stratégiques (p.6-13).

2) Le livre vert, MELCC, 2015, document
résumé, 2 min
3) Le REAFIE, MELCC, 2018, document
résumé, 2 min

4) Les déclencheurs d’autorisation 
ministérielle, MELCC, 2018, document 
résumé, 5 min

7) Stratégie d’aménagement durable des
forêts, MFFP, 2015, document, 15 min :
Section 3 et 4 (p. 37-50)

6) Le cadre écologique de référence du
Québec et la planification du réseau
québécois des aires protégées, MELCC,
2019, document, 5 min : Chapitre 3,
Introduction à Fondements conceptuels
(p. 85 - 88)

5) Registre des aires protégées, MELCC,
2021, texte explicatif, 5 min

1) Conservation des milieux humides et
hydriques, les grandes lignes de la nouvelle
loi, Daigneault avocats inc., 2017,
document résumé, 5 min

2) Loi concernant la conservation des
milieux humides et hydriques et RCAMHH,
OBV Capsa, vidéo explicative, 5 min

3) La loi sur la protection des milieux 
humides sera assouplie, Radio-Canada, 
2020, article de journal, 3 min

1.3 Acteurs du réseau 
écologique

1) Plan de conservation et de mise en
valeur des milieux naturels, Université
Laval, 2020, document, 5 min : Annexe 2
(p. 118 à 120)

1. ENGAGEMENTS 
GOUVERNEMENTAUX 

1.1 Envers l’environnement

55 min

2. PLANS RÉGIONAUX DES MILIEUX 
HUMIDES ET HYDRIQUES 40 min

2) Plan régional des milieux humides et
hydriques (PRMHH) et PRCMHH, OBV
Capsa, 2021, vidéo explicative, 13 min

3) Plan régional des milieux humides et 
hydriques, MRC Val Saint-François, 2021, 
séries de présentations, 5 min : Le PRMHH 
contre la législation provinciale; 
Les trois fondements principaux

Auto-évaluation : partie 2

3. PLANS RÉGIONAUX DES MILIEUX 
HUMIDES ET HYDRIQUES

1 h 35
3.1 Notions générales

1) Introduction à la notion de biodiversité,
Université virtuelle Environnement et
développement durable, 2016, vidéo
explicative, 10 min

2) L’intégrité écologique, Parcs Canada,
2019, texte explicatif, 5 min

1) Biodiversité, services écologiques et
bien-être humain, Benoit Limoges, 2009,
article de revue scientifique, 10 min

3.2 Les services écosystémiques

2) Capsules d’information sur les services
écologiques, MELCC, 2021, séries de
capsules éducatives, 20 min

3) Capsules d’information sur les services
écologiques, MELCC, 2021, séries de
capsules éducatives, 20 min

1) Les écosystèmes forestiers 
exceptionnels du Québec, MFFP, 2001, 
document, 10 min
2) Milieux humides et fonctions 
écologiques, OBV Capsa, 2021, vidéo 
explicative, 20 min

1) Biodiversité en Estrie, Corridor 
appalachien, 2021, texte explicatif, 5 min

3.3 Écosystèmes exceptionnels et 

milieux humides

3.4 Exemples en Estrie

2) Écosystèmes forestiers et Carte des EFE
en Estrie, AMFE, 2020, texte explicatif et
carte, 3 min

3) La protection et la mise en valeur des
forêts privées de l’Estrie, AMFE, 2005,
document explicatif, 10 min

4) Cartographie des milieux humides du
Québec, Canards illimités, 2016, carte
interactive, 3 min

1) La semaine verte : la protection des
milieux humides, Radio-Canada, 2020,
vidéo, 18 min

4. DÉGRADATION DES MILIEUX 
HUMIDES ET HYDRIQUES 1 h 35
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http://prmhh-estrie.info/wp-content/uploads/2020/07/20200618-Presentation-PRMHH-G-Dy-MELCC.pdf
http://prmhh-estrie.info/wp-content/uploads/2020/07/20200618-Presentation-PRMHH-region-Estrie-P-LeBel-MRC-des-Sources.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/plan-strategique/plan-strategique-2019-2023-melcc.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/autorisations/modernisation/livre-vert-info.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/autorisations/reafie/fiches/fiche-reafie.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/autorisations/reafie/fiches/declencheur-autorisation-ministerielle.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/strategie-amenagement-durable-forets.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/cadre-ecologique/rapports/cadre-eco-ref-perspective-historique-concepts-applications.pdf#page=91
https://www.environnement.gouv.qc.ca/BIODIVERSITE/aires_protegees/registre/index.htm
https://daigneaultinc.com/sn_uploads/Vecteur-septembre-2017-WEB_extraits.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xrByTKFC2Ew
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1464954/loi-protection-milieux-humides-amendements
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Citoyens/environnement-recyclage-et-collectes/trame-verte-bleue-plan-conservation-milieux-naturels.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jlu-xpnTcyo
https://306v5j2kosqu2ffuv68ufraz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/01/Fiche-2-le-PRMHH-vs-la-loi.pdf
https://306v5j2kosqu2ffuv68ufraz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/01/Fiches-4-Les-3-principes-fondamentaux.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOzvtqpv_Hb_LjYUo0XyerWuRqGFfcsuF3SpsG-WEkF9Qpug/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=izAACkijbeQ
https://www.pc.gc.ca/fr/nature/science/conservation/ie-ei
https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/Services_ecologiques.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/capsules/index.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/capsules/index.htm
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/connaissances/20013072.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w2x-7btgCDg
https://www.corridorappalachien.ca/biodiversite/
https://agenceestrie.qc.ca/ecosystemes/
https://agenceestrie.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/Carte_EFE.pdf
https://agenceestrie.qc.ca/pdf/Doc.info_AMFE.pdf
https://www.canards.ca/cartographie-detaillee-des-milieux-humides-du-quebec/
https://www.youtube.com/watch?v=XNecTp20GIk&ab_channel=Radio-CanadaInfo


5) La gestion des espèces végétales 
exotiques envahissantes prioritaires dans 
les municipalités de l’Estrie, Hugues Sébire, 
2015, essai universitaire, 20 min : 
Méthodes de lutte (p. 32-47) et 
Recommandations (p. 58-62)

2) La semaine verte : bandes riveraines et
pollution agricole, Radio-Canada, 2018,
vidéo, 43 min

3) Conflits d’usage, OBV de la rivière
Yamaska, 2019, séries de vidéos explicatifs,
33 min : Les conflits d’usage; Inondations
et érosion; L’approvisionnement en eau; La
qualité de l’eau; Agriculture et qualité de
l’eau;
Sédimentation, eutrophisation et milieux
humides

5. ESPÈCES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES (EEE) ET ESPÈCES 
MENACÉES 1 h 15

1) Espèce exotique envahissante (EEE),
Memphrémagog Conservation, 2021, texte
explicatif, 5 min

4) Répartition des EEE présentes en Estrie, 
Projet de la Table estrienne sur les espèces 
exotiques envahissantes, 2021, carte, 
2 min

5.2 Espèces menacées
Auto-évaluation : partie 4

5.1 Espèces exotiques 
envahissantes en Estrie

2) La semaine verte : Myriophylle à épis,
l’envahisseur marin, Radio-Canada, 2021,
vidéo explicatif, 14 min

3) Les espèces exotiques envahissantes en 
Estrie, MRC Memphrémagog, 2018, séries 
de dépliants, 10 min : 
Moule zébrée; Roseau commun; 
Renouée du Japon; Nerprun; 
Myriophylle à épis; Berce du Caucase

1) Espèces menacées ou vulnérables,
MFFP, 2021, texte explicatif, 3 min

2) EEE et espèces menacées, OBV de la
rivière Yamaska, 2019, vidéo explicative,
8 min

3) La semaine verte : chauves-souris
menacées, Radio-Canada, 2015, vidéo,
13 min

4) Une entreprise de Cowansville punit
pour avoir détruit l’habitat d’une espèce
menacée, La Voix de l’Est, 2021, article de
journal, 2 min

Auto-évaluation : partie 5

1) Stratégies de conservation, Société des
établissements de plein air du Québec
(SÉPAQ), 2013, document explicatif,
15 min

6.1 Conservation

2) Programme de suivi de l’intégrité 
écologique (PSIE), SÉPAQ, 2013, 
document, 10 min : Introduction à Faits 
saillants du réseau (p.3-13)

6. CONSERVATION ET 
RESTAURATION DES ÉCOSYSTÈMES

2 h 50

3) La semaine verte : la conservation, les
erreurs du passé, Radio-Canada, 2020,
vidéo, 14 min

6.1 Conservation volontaire

1) Conservation volontaire, vous pouvez
faire la différence, MELCC, 2018,
document explicatif, 5 min

2) Collaboration avec les municipalités,
Memphrémagog Conservation, 2021, texte
explicatif, 5 min

6.3 Connectivité des milieux 
naturels

1) Stratégies de conservation, Société des
établissements de plein air du Québec
(SÉPAQ), 2013, document explicatif,
15 min

2) Corridors écologiques : Une solution aux
changements climatiques, CNC, 2021,
texte explicatif et carte interactive, 5 min

3) Mémoire déposé au gouvernement du
Québec dans le cadre de la consultation
publique sur le Plan d’électrification et de
changements climatiques, Corridor
appalachien, 2019, document, 10 min

4) L’aménagement du territoire et des
corridors fauniques : une approche
municipale, Le Naturaliste canadien, 2019,
article de revue scientifique, 10 min

5) La semaine verte : protéger la faune sur
nos routes, Radio-Canada, 2019, vidéo,
13 min

RÉTROACTION
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https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2015/Sebire_H__2015-06-12_.pdf
https://ici.tou.tv/la-semaine-verte/S48E08
https://www.youtube.com/watch?v=fxhetRo1BDI
https://www.youtube.com/watch?v=AtL1FVECz-s
https://www.youtube.com/watch?v=f9FnAVkFUA0
https://www.youtube.com/watch?v=dPD7IEkqIVk
https://www.youtube.com/watch?v=GYUG9fERPI0
https://www.youtube.com/watch?v=_0hacuLWyYc
https://www.memphremagog.org/fr/especesexotiquesenvahissantes
https://www.environnementestrie.ca/cartographie-de-la-repartition-des-especes-exotiques-envahissantes-en-estrie/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4d8evFc0g_MBYy_1BIaBjm7DmZllMC_our9Ad0zbw3UzeMw/viewform?usp=pp_url
https://www.youtube.com/watch?v=lHdjJ0dmTpo&list=PLZr1y64TPtN8xO8UCqv8wmFE-SjY6XzeC&index=22
https://www.environnementestrie.ca/wp-content/uploads/2018/07/depliant_moule_z%C3%A9br%C3%A9e_2018_web-complet.pdf
https://www.environnementestrie.ca/wp-content/uploads/2018/07/Depliant_Roseau_commun.pdf
https://www.environnementestrie.ca/wp-content/uploads/2018/07/Depliant_Renouee.pdf
https://www.environnementestrie.ca/wp-content/uploads/2018/07/Depliant_Nerprun.pdf
https://www.environnementestrie.ca/wp-content/uploads/2018/07/Depliant_Myriophylle.pdf
https://www.environnementestrie.ca/wp-content/uploads/2018/03/Depliant_Berce-du-Causase.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/especes-menacees-vulnerables/
https://www.youtube.com/watch?v=t_1PvU0ElsQ&ab_channel=OBVYamaska
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/2015-2016/segments/reportage/3272/chauves-souris-museau-blanc
https://ici.tou.tv/la-semaine-verte/S45E30
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/une-entreprise-de-cowansville-punie-pour-avoir-detruit-lhabitat-dune-espece-menacee-3e610175d904890e30e0532063a01288
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUh1N5GrrIDh6B9vfZM9ByZwuaJgo7EhsOHTIR_IWRYyADVQ/viewform?usp=pp_url
https://www.sepaq.com/dotAsset/7040df1f-17af-47e4-9e47-971b6ed85973.pdf
https://www.sepaq.com/dotAsset/941e8c49-5546-452b-b8c2-3685683cbb13.pdf
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/210517/digues-lac-saint-pierre-plaines-inondables
https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/prive/brochure-conservation-volontaire.pdf
https://www.memphremagog.org/fr/collaboration_avec_les_municipalites
https://www.sepaq.com/dotAsset/7040df1f-17af-47e4-9e47-971b6ed85973.pdf
https://www.natureconservancy.ca/fr/nous-trouver/quebec/notre-travail/corridors-ecologiques-carte-recit.html
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/plan-economie-verte/rapports-consultation/memoires/corridor-appalachien.pdf?1606234189
https://www.erudit.org/fr/revues/natcan/2019-v143-n1-natcan04133/1054126ar.pdf
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/142925/ecologie-routiere-faune-routes
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3OxfmFiK40SWr4IQnnC16-GGVtPzsVNKlet3OhMc_9dUMlozS09IVkNIN09aTDFQSUlLRFU2TUJLNy4u

