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QU’EST-CE QU’UN HABITAT FAUNIQUE?
• Un milieu de vie dans lequel l'animal trouve les éléments nécessaires à la 

satisfaction de l'ensemble de ses besoins fondamentaux, dont l’abri, 
l'alimentation et la reproduction.

• Ces éléments doivent être disponibles en quantité et en qualité 
suffisantes, ce qui détermine la qualité de l’habitat et du même coup 
l’abondance des populations fauniques. 

• L'utilisation de plusieurs habitats peut être nécessaire au cours d’un cycle 
de vie, comme au cours des saisons (périodes de reproduction, de 
migration, d'hivernage). Le libre accès aux différents habitats devient 
primordial pour la survie de l’espèce.

Source: Christine 
Lepage, Env Can.



EXEMPLE: L’HABITAT DU POISSON



LES HABITATS FAUNIQUES RÉGLEMENTÉS

11 types d’habitats fauniques protégés,
notamment :

• habitat du poisson;

• aires de confinement du cerf de 
Virginie;

• aire de concentration d’oiseaux 
aquatiques;

• héronnière;

• rat musqué;

• habitat d’une espèce menacée ou 
vulnérable.

 Règlement sur les habitats fauniques



L’HABITAT DU POISSON
«Un lac, un marais, un marécage, une plaine d'inondations dont les limites
correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne
établie par une récurrence de 2 ans, un cours d'eau, (…) lesquels sont fréquentés
par le poisson; lorsque les limites de la plaine d'inondations ne peuvent être ainsi
établies, celles-ci correspondent à la ligne naturelle des hautes eaux.»

Vous pouvez vous retrouver dans 
l’habitat du poisson même s’il n’y a 
plus d’eau!Source:  Sépaq



LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE 
EN VALEUR DE LA FAUNE

Article 128.6

« Nul ne peut, dans un habitat faunique, faire une activité susceptible de 

modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de 
l’animal ou du poisson visé par cet habitat.

Cette interdiction ne s’applique pas :

• À une activité exclue par règlement;

• À une activité faite conformément aux normes ou conditions d'intervention 
déterminées par règlement;

• À une activité autorisée par le MFFP (faune), le ministre ou le gouvernement 
en vertu de la présente loi;

• À une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe 
ou pour prévenir un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe.»



LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE 
EN VALEUR DE LA FAUNE

Autorisation des activités

Article 128.7

« Le ministre peut autoriser la réalisation d'une activité qui modifie un 
habitat faunique. 

À cette fin, il peut imposer les conditions qu‘il détermine et,
notamment, exiger du requérant une garantie conformément à ce qui
est déterminé par règlement (...) »

 Lignes directrices pour la conservation des habitats fauniques
(aucune perte nette d’habitat, donc éviter, minimiser, compenser)



LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE 
EN VALEUR DE LA FAUNE

Dans l’habitat du poisson :

• Guichet unique (MDDELCC et MFFP)

• Demande d’autorisations en vertu de l’art. 128.7 de la LCMVF et de
l’art. 22 de la LQE. : deux copies de la même demande :

– aucune activité ne peut s’effectuer sans avoir obtenu les deux
autorisations requises.

Pour les autres habitats en terre publique, une seule copie de la
demande au MFFP

Autorisation des activités (suite)



LOI SUR LA CONSERVATION ET LA 
MISE EN VALEUR DE LA FAUNE

Règlement sur les habitats fauniques (suite)

Cadre d’application

• Terres du domaine de l’État ou domaine hydrique de l’État

• Habitats cartographiés et habitat du poisson

• La cartographie des habitats fauniques doit être intégrée aux
schémas d’aménagement des MRC et une réglementation
municipale doit être adoptée en vue d’assurer la protection
des habitats.



LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE 
EN VALEUR DE LA FAUNE

Autorisation ou avis faunique?

• Dépend de la tenure des lieux, peu importe la fin des travaux 
(résidentielle, faunique, commerciale, agricole, etc.) 

L’inspecteur municipal doit informer le requérant que la LCMVF
peut s’appliquer. Le requérant pourra valider auprès de la
Direction de la gestion de la faune de la Mauricie et du
Centre-du-Québec du MFFP.

Loi sur les pêches (féd.)
Exemple : M. Côté



LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE 
EN VALEUR DE LA FAUNE

Tenure des cours d’eau

Déterminer la tenure d’un cours d’eau :
déposer une demande de domanialité au 
Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) :
http://www.cehq.gouv.qc.ca/Domaine-
hydrique/gestion/domania_form.htm

ATTENTION : Le cours d’eau peut être de tenure 
publique même si le terrain adjacent est privé.

Un arpenteur – géomètre peut vous aider

http://www.cehq.gouv.qc.ca/Domaine-hydrique/gestion/domania_form.htm


INTERVENTIONS DANS L’HABITAT
DU POISSON

• Le Règlement sur les habitats fauniques établit la liste de
certains ouvrages qui ne sont pas assujettis à la loi si elles sont
réalisées conformément aux conditions prescrites

• Exemple :

– dans l’habitat du poisson, l’aménagement de quais 
flottants, roulants ou sur pilotis (art. 31 RHF)

http://quais4saisons.com/images/constructions/quai-flottant-2.jpg
http://quais4saisons.com/images/constructions/quai-flottant-2.jpg


INTERVENTIONS DANS L’HABITAT 
DU POISSON

Traverses de cours d’eau :

• ponts (art. 34 RHF);

• ponceaux (art. 35 RHF);

• traverses à gué en milieu 
agricole (art. 43 RHF).

Localisation de la traverse de cours d’eau :

 choisir un emplacement étroit et 
rectiligne.



INTERVENTIONS DANS L’HABITAT 
DU POISSON

Ponceaux :

• la libre circulation du poisson doit être assurée;
• le ponceau doit être d'un diamètre adéquat et ne doit pas rétrécir le

cours d’eau de plus de 20 % à la LNHE;
• le ponceau doit être enfoui dans le lit du cours d’eau, afin de permettre la

création d’un substrat naturel à l’intérieur et avoir en permanence une
lame d’eau suffisante (15 à 20 cm ou = cours d’eau) pour la libre
circulation du poisson;

• le ponceau doit suivre la pente du lit du cours d’eau ou une pente plus
faible;

• l’entrée et la sortie de l’ouvrage de franchissement doivent être
stabilisées et un chenal préférentiel doit être conservé.



INTERVENTIONS DANS L’HABITAT 
DU POISSON

Traverses à gué pour des fins agricoles :

 circulation occasionnelle;
 aménager des traverses à gué de moins

de 5 mètres de largeur et stabiliser le
littoral au moyen de cailloux ou de gravier,
tout en permettant la libre circulation du
poisson;

 limiter l’accès du bétail aux rives des cours
d’eau par l’installation de clôtures et par
l’aménagement de sites d’abreuvement
contrôlé localisés à l’extérieur d’une
bande de végétation de 3 mètres.



INTERVENTIONS DANS L’HABITAT 
DU POISSON

Éviter les travaux dans les cours d’eau pendant les périodes de restriction
pour la reproduction des poissons

Important : percolation continue pendant période d’incubation (180 jours) + 
période d’alevinage (30 jours)



INTERVENTIONS DANS L’HABITAT 
DU POISSON

IMPACTS DES M.E.S :

 Difficulté respiratoire

 Mortalité directe, adultes et oeufs

 Obstacle physique à la libre       
circulation

 Colmatage des frayères, abris 

 Température de l’eau

 Processus d’érosion

 Visibilité (turbidité)

 Émergence (alevins)

 Abondance et diversité de la nourriture

Migration (répulsif)

 Uniformise le lit du cours d’eau

Éviter et contrôler les sédiments 
en suspension, pendant et après

le chantier



INTERVENTIONS DANS L’HABITAT 
DU POISSON



INTERVENTIONS DANS L’HABITAT 
DU POISSON

Bonnes pratiques lors de travaux en cours d’eau ou près de ceux-ci



LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE 
EN VALEUR DE LA FAUNE

Article 67

« Une personne ou celle qui lui prête main-forte ne peut tuer ou capturer un
animal qui l’attaque ou qui cause du dommage à ses biens ou à ceux dont elle
a la garde ou est chargée de l’entretien lorsqu’elle peut effaroucher cet
animal ou l’empêcher de causer des dégâts (…).»

Article 26 (Ne s’applique pas aux poissons!)

« Nul ne peut déranger, détruire ou endommager le barrage du castor ou les 
oeufs, le nid ou la tanière d’un animal. Toutefois, une personne ou celle qui 
lui prête main-forte peut déroger à cette interdiction si elle ne peut empêcher 
un animal de causer des dégâts à sa propriété ou à une propriété dont elle a 
la garde ou est chargée de l’entretien.

Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne à
déroger au premier alinéa.»



ESPÈCES FAUNIQUES MENACÉES 
ET VULNÉRABLES

Protection des individus

• Fédéral : Loi sur les espèces en péril 

• Provincial : LCMVF (Art 26 et 67) et Loi sur les espèces menacées ou 
vulnérables ainsi que le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou 
vulnérables et leurs habitats

• Se référer à la Direction de la gestion de la faune Mauricie –
Centre-du-Québec du MFFP : 

demande au CDPNQ avant d’exécuter des travaux 
(yves.robitaille@mffp.gouv.qc.ca)

demande d’informations fauniques ou d’avis faunique
(Mauricie.Faune@mffp.gouv.qc.ca)



ESPÈCES FAUNIQUES MENACÉES 
ET VULNÉRABLES

Protection de l’habitat

Terres publiques

- Règlement sur les habitats fauniques

Terres privées : 

- Mesures au SADR et normes municipales (ex. : normes sur l’abattage 
d’arbres);

- Conservation volontaire.



ESPÈCES FAUNIQUES MENACÉES ET 
VULNÉRABLES – TORTUE DES BOIS

Principalement présentes autour de la rivière du Loup et de la petite rivière
Shawinigan et de leurs affluents, utilisent principalement les 200 m près de la
rivière.

Mesures particulières d’atténuation des impacts et sensibilisation des
employés et travailleurs (ex. : période de restriction, type de granulat,
nettoyage de la machinerie et autres).

• Sablières et gravières;

• Ponts et ponceaux;

• Accotements et nettoyage de fossés;

• Routes;

• Déboisement, tonte et fauchage.



LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE 
EN VALEUR DE LA FAUNE

Article 67

« Une personne ou celle qui lui prête main-forte ne peut tuer ou capturer un
animal qui l’attaque ou qui cause du dommage à ses biens ou à ceux dont elle
a la garde ou est chargée de l’entretien lorsqu’elle peut effaroucher cet
animal ou l’empêcher de causer des dégâts (…).»

Article 26 (Ne s’applique pas aux poissons!)

« Nul ne peut déranger, détruire ou endommager le barrage du castor ou les 
oeufs, le nid ou la tanière d’un animal. Toutefois, une personne ou celle qui lui 
prête main-forte peut déroger à cette interdiction si elle ne peut empêcher 
un animal de causer des dégâts à sa propriété ou à une propriété dont elle a 
la garde ou est chargée de l’entretien.

Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne à
déroger au premier alinéa. »



LES CASTORS

• Est-ce qu’il y a des dommages?

• Est-ce que des dommages sont prévisibles?

• Suis-je propriétaire ou ai-je la garde des biens touchés?

• Est-ce qu’une intervention est nécessaire?

• Est-ce qu’on peut empêcher l’animal de causer des dommages?

• Est-ce qu’on peut attendre la saison de trappe pour capturer les castors?   
UGAF 37 (25 octobre - 15 mars)

• Sinon, contacter le bureau local de la Protection de la faune en Mauricie     
(Shawinigan : 819 537-7273).

• Possibilité d’émission d’un permis SEG pour la capture de castors et/ou le 
démantèlement du barrage.

QUESTIONS À SE POSER



MÉTHODES PRÉVENTIVES
Prévention des dommages causés par les barrages 

existants (méthodes indirectes et non létales) 

Les aménagements près des ponceaux

(grillages, prébarrages, etc.)

Les aménagements effectués au barrage

(tuyau coudé, en T, cube Morency)



Photo: Pierre-Yves Collin





LES CASTORS

• Bonne connaissance des sites problématiques;

• Réseau de surveillance;

• Budget prévisionnel;

• Déterminer le(s) trappeur (contrat);

• Capture pendant la saison de piégeage;

• Si nécessaire, démantèlement graduel des barrages l’été suivant et de 
l’aval vers l’amont du cours d’eau (entre juin et mi-septembre)        
ATTENTION à l’habitat du poisson!;

• Permis SEG peut être requis;

• Installations dissuasives (guide).

SOYEZ PRÉVENTIFS!



IMPORTANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
DES ACTIVITÉS LIÉES À LA FAUNE

Chasse, pêche, piégeage, 
observation, photographie, etc.

Qualité de vie des citoyens

Développement de l’économie 
régionale, directe et indirecte



LA CONSERVATION DES HABITATS EST UNE CONDITION
ESSENTIELLE À LA SURVIE DE LA FAUNE, AU MAINTIEN DE LA
BIODIVERSITÉ ET À LA QUALITÉ DE VIE DES CITOYENS

Votre contribution à
la conservation 
est essentielle!

Merci de votre collaboration

Photo: Pêche Nicolet
veronique.arvisais@mffp.gouv.qc.ca 

http://mffp.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/milieux-vitaux.jsp

QUESTIONS ?


