
Plus de 140 plantes vasculaires
(aquatiques) que l’on retrouve
exclusivement dans les milieux
humides sont considérées mena-
cées ou vulnérables. Il n’y a pas
que les plantes aquatiques qui
caractérisent les milieux humides,
mais aussi une multitude d’espèces
animales dont plus d’une quarantai-
ne sont en voie de disparition (ex :
couleuvre d’eau, grenouille des
marais). 

Pourquoi sont-ils si utiles ?
On y retrouve des insectes (libel-

lule, maringouins) des amphibiens
(grenouilles, crapauds), des reptiles
(tortues, couleuvres), des oiseaux
(canards, oies), des poissons (bro-
chets, perchaudes) et des mammi-

fères (rongeurs, orignaux, che-
vreuils). Certains y restent de façon
permanente et d’autres viennent y
chercher nourriture, abris ou l’utili-
sent comme site de reproduction. 

Certains milieux humides agissent
comme récepteur d’eau souterraine.
En d’autres termes, ils alimentent la
nappe phréatique qui nous donne
l’eau de nos puits. Ils peuvent se
comparer à une usine de filtration
et d’épuration. Ils jouent donc un
grand rôle sur la qualité de notre
eau. C’est grâce à son abondante
vie microscopique (bactéries,
champignons, phytoplancton et
zooplancton) que beaucoup des
pesticides et d’autres polluants ne

font pas leur chemin jusqu’à nos
puits !

Ils évitent des sécheresses en
emmagasinant de grandes quantités
d’eau de pluie. Ils préviennent,
avec l’aide des nombreux végétaux,
l’érosion et l’inondation, en ayant
un effet régulateur lors de pluies
abondantes ou du dégel printanier,
et ainsi évitent la construction de
structures de contrôle qui seraient
nécessaire à la protection des
berges.

Est-ce que leur disparition
est inévitable ?

Le premier responsable des nom-
breuses disparitions d’espèces ani-
males ou végétales est bien enten-
du l’être humain. Que ce soit l’agri-
culture, la construction de routes, le
remblayage ou le développement
domiciliaire, toutes ces exploita-
tions causent des dommages à
notre environnement surtout
lorsque nous n’intégrons pas, dans
nos interventions, la nature qui en
fait partie.

Selon Canard illimité, qui est un
organisme voué à la protection des
milieux humides au Canada, plus
de 70 % des milieux humides ont
été détruits. Au Québec, ils cou-
vrent, selon le Ministère de
l’Environnement, 15% de notre ter-
ritoire dont 77 ont été répertoriés.
La tourbière « La Sapinière » située à
Saint-Faustin, près de Sainte-Agathe
en est un exemple. 

À Sainte-Anne-des-Lacs, beau-
coup d’espaces pourraient être défi-
nis comme milieux humides, mais
la plupart se retrouvent sur des ter-

rains privés. Notre municipalité ne
possède pas une réglementation
qui les protège et aucun de ces
milieux n’est répertorié. Par contre,
lors d’une demande de permis de
construction, la Municipalité se
rend sur place pour déterminer si la
zone à construire comporte un
milieu humide et si oui, le proprié-
taire doit demander un certificat
d’autorisation au ministère de
l’Environnement (selon l’article 22
sur l’environnement en vigueur
depuis 1993).

Ce règlement semble avoir été uti-
lisé plus comme un régime d’autori-
sation que de restriction. Il est donc
important d’avoir une réglementa-
tion plus précise. Le ministre du
Développement durable, Thomas
Mulcair, travaille présentement sur
une nouvelle législation beaucoup
plus sévère qui protégerait les
milieux humides en y interdisant
toute construction. 

D’ailleurs, le ministre Mulcair a
lancé, au mois de septembre der-
nier, un programme pour la conser-
vation du patrimoine naturel en
milieu privé. Ce programme bénéfi-
cie d’un budget de 9 millions de
dollars et vise à développer un
réseau d’aires protégées en milieu
privé de plus de100 km2. Ceci
démontre une certaine volonté poli-
tique et vient s’insérer dans les
orientations du gouvernement qué-
bécois de juin 2000 de se doter d’un
objectif de 8% d’aires protégées sur
le territoire pour 2005. C’est un dos-
sier à suivre !

Pour plus d’information sur les milieux
humides vous pouvez aller sur les sites sui-
vants : Canard illimité www.ducks.ca ou
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Marceline Ste-Marie 

Vous avez sûrement déjà vu un
marais, un marécage, un étang ou
une tourbière! Voilà quelques
exemples de milieux humides. Par
définition, un milieu humide est
une étendue de terre qui est saturée
d’eau ou qui est inondée pendant
une période de temps suffisamment
longue pour que le sol et la végéta-
tion en soient modifiés et ainsi favo-
riser l’émergence de la vie aqua-
tique. Par exemple, le marais est
caractérisé par une eau peu profon-
de où on y retrouve des plantes
aquatiques submergées et flot-
tantes comme les quenouilles et les
roseaux, tandis que l’étang est une
étendue d’eau bien définie, stagnan-
te, naturelle ou artificielle et où la
végétation aquatique se retrouve en
périphérie.

À quoi servent nos milieux humides ?
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St-Jérôme, dans un secteur paisible du quartier St-

Antoine, grande résidence avec d'immenses pièces de

séjour ouvertes, 5cc, terrain bien aménagé, piscine

creusée.
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TOUT À UN PAS

J.K.V. CONSTRUCTION
Pour un avenir tout confort

J.K.V. CONSTRUCTION
391, Clos du Reas, app. 201, Prévost 
(450) 438-1111 ou 1-877-438-1110
www.jkvconstruction.com
Courriel : ventes@jkvconstruction.com

Qualité de vie, isolation et insonarisation
supérieures, grande fenestration,
plancher béton, patio de 10x16,
superficie de 1380 p.c. à 2020 p.c.

VISITE : 7 jours du lundi au dimanche
de 13h à 17h. Le soir sur rendez-vous
seulement

PREMIER PROJET
INTÉGRÉ DANS LES LAURENTIDES

Près de la piste cyclable et piste
de ski de fond, clinique, hôpital,

épicerie, Carrefour du Nord,
10 minutes de Saint-Jérôme

Avec vue sur les Laurentides
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