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Qu’est-ce qu’une terre humide?

… un terrain saturé d'eau assez longtemps 
pour favoriser les processus de terres 
humides ou aquatiques caractérisés par des 
sols mal drainés, une végétation 
hydrophyte (c.-à.-d. les plantes qui 
poussent dans l'eau) et différentes formes 
d'activité biologique adaptées à un milieu 
humide.

Terres humides Canada, 1988, page 416

Seul écosystème désigné aux fins de conservation 
par une convention internationale, les terres humides sont 

hautement appréciées comme habitat faunique et filtres d’eau naturels.  



Terres humides au Canada atlantique

• 17 millions d’acres – perte importante sur une 
période de 400 ans

• Habitats agricoles
• 20 000 km2: 15 % de la région des Maritimes
• 45 000 ha de terres humides
• 58 000 ha d’estuaires
• 14 000 ha de terres humides gérées par Canards Illimités Canada

• Habitats boisés des Maritimes
• 129 000 km2 : de 75 % à 80 % de la région des Maritimes
• 750 000 ha de terres humides
• 277 000 ha d’estuaires
• 11 500 ha de terres humides gérées par Canards Illimités Canada





Services de capital naturel des terres humides 
:  Éléments à apprécier

• Filtres naturels : améliorer 
la qualité de l’eau et 
contribuer à neutraliser 
les eaux usées.

• Atténuer l’eutrophisation 
et réduire les substances 
toxiques à l’aide des 
plantes de terres humides 
comme les lentilles d’eau. 

• Alimenter les 
approvisionnements en 
eau - Les terres humides 
forestières couvrant un sol 
perméable peuvent fournir 
jusqu’à 100 000 gallons l’acre 
par jour à l’eau souterraine.



Biens et services des terres humides

• Contrôle des inondations :
Absorbent de grandes 
quantités d’eau. Plus de  6 
000 mètres cubes d’eaux de 
crue peuvent être stockés par 
quatre dixième d’hectare de 
terres humides.

• Habitat : de nombreuses 
espèces fauniques, y compris 
des espèces en péril.

• Multitude de produits : 
poisson et crustacés, baies, 
bois, riz sauvage, remèdes

• Valeurs culturelles :
Observation de la faune, 
chasse, pêche et terres 
traditionnelles 



Fonctions des terres humides : Qualité de l’eau

• Retiennent les sédiments : taux pouvant atteindre 70 %

• Absorbent les éléments nutritifs : 

• Azote – taux pouvant atteindre 95 %

• Phosphore – taux pouvant atteindre 92 %

• Provoquent la détérioration des pesticides : < jours à des 

mois 

• Réduisent les pathogènes : coliformes – taux pouvant 

atteindre 90 %



Qualité de l’eau : recherche dans le bassin 
versant du ruisseau Broughton, au Man.

• Préparée par l’université Guelph et Canards 
Illimités Canada

• Examen des effets considérables subis par un 
bassin versant dans le coin des milieux humides 
des prairies

• Question de la recherche : Quelles ont été les 
conséquences de la perte de terres humides 
pour la qualité de l’eau du Manitoba?

• Bassin versant du lac Winnipeg



1968

2005



Si les terres humides étaient rétablies aux 
niveaux de 1968….

• Réduction du débit de pointe de 34 %
• Réduction de la charge quotidienne de sédiments 

de 51 %
• Réduction de la charge annuelle de sédiments de 

87 tonnes

Détérioration de la qualité de l’eau…

Les taux de phosphore total et d’azote total ont 
diminué de 66 % - en raison en partie du 
drainage des terres humides.



Intensification accrue de l’agriculture

• Les terres humides constituent des tampons 
naturels qui protègent les cours d’eau. 

• Si les changements climatiques se traduisent par 
une diminution de la superficie de terre arable, 
l’intensification augmentera probablement. 

• Les zones tampons seront encore plus importantes. 

• Les terres humides - dernière ligne de défense!





Fonctions des terres humides : Protection contre les 
inondations

• Les terres humides contribuent à empêcher les 
inondations en absorbant et en évacuant lentement les 
eaux de ruissellement.

• Fleuve Mississippi : Coût de remplacement des ouvrages de 
contrôle des inondations des 5 000 acres de terres humides 
drainées chaque année au Minnesota … 1,5 million (USEPA 
1995)

• Association du bassin versant de la rivière Charles : la 
Régie du bassin versant de la rivière Charles a acquis et 
préservé 3 400 hectares de terres humides comme zone de 
stockage naturelle pour la lutte contre les inondations. 

• D’une importance particulière lors d’événements 
météorologiques extrêmes.



Bureau du district du bassin versant Elsberry, Missouri, Bureau du district du bassin versant Elsberry, Missouri, 



Fonctions des terres humides : Séquestration de carbone

• Initiative des gaz à effet de serre pour l’agriculture et les 
terres humides : un projet de recherche multipartite 
examinant le potentiel des terres humides, des zones 
riveraines et des prairies en vue de fonctionner comme 
puits de carbone et de réduire les gaz à effet de serre. 

• Les collaborateurs sont des chercheurs des organismes 
suivants :

• Canards Illimités Canada : Pascal Badiou 
• Université de la Saskatchewan
• Université du Manitoba
• Agriculture, Agro-alimentaire et développement rural  
Alberta
• Environnement Canada (SCF)
• Université de l’Alberta
• Collège de l’agriculture de la Nouvelle-Écosse
• Université McMaster
• Université Western Ontario



1. Découverte d’une solution naturelle : 
Exploration de la séquestration de 
carbone des terres humides des Prairies

2. Gestion des paysages agricoles avec 
terres humides et zones riveraines : 
Incidences économiques et des gaz à
effet de serre

Principaux projets





(Restored since 1968)

Densité en éléments paysagers SOC, Réserve nationale de la faune de St Denis
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Fonctions des terres humides: Valeurs culturelles

• Lien culturel avec l’eau
• Propriétés de guérison
• Plantes médicinales
• Mieux-être

• Chasse et observation de la faune :
• Contribution substantielle à l’économie

• Non-utilisation et valeurs esthétiques
• Appréciation de la nature et de la biodiversité

• Certains aspects sont difficiles à mesurer mais 
sont d’une extrême importance.



New York Times: Le 11 décembre  2007



• Nancy Olewiler, Ph.D., de 
l’université Simon Fraser

• Quatre études de cas :
• La section inférieure du 

fleuve Fraser en C.-B.
• La section supérieure de la 

rivière Assiniboine en 
Saskatchewan

• La rivière Grand en Ontario
• La rivière Mill à l’Î.-P.-É. 

Examen des avantages 
nets de la conservation du 
capital naturel

• Axée sur les hautes terres 
mais peut s’appliquer aussi 
aux terres humides. 

Appréciation des terres humides



Menaces graves pour la rivière Mill

• Perte de terres humides pour l’agriculture 
industrielle et le développement des loisirs

• Érosion des sols

• Niveaux de phosphore et de nitrate – incidences 
pour la vie aquatique

• Récolte réduite de crustacés

• Contamination de l’eau potable par le nitrate



Valeur nette de la conservation du capital naturel dans 
le bassin versant de la rivière Mill

Avantages (coûts) $/ha/année Meilleures 
estimations

Économies dans les paiements du 
gouvernement

90,00

Diminution de la sédimentation 1,15

Pêche sportive accrue 16,52

Réduction des émissions de gaz à effet 
de serre

8,90

Séquestration de carbone 7,19

Chasse et observation de la faune –
activité accrue

4,98

Faune : non-utilisation et valeurs 
esthétiques

16,02

Total des avantages bruts 144.67,Olewiler 2004

Ces données s’appliquent aux hautes terre
s – les avantages pour le

s terre
s hum



Terres humides et changement climatique

Changement 
climatique

et conditions 
météorologiques

extrêmes

La perte de terres
humides dégage 
le carbone stocké

Augmentation
des émissions
de gaz à effet

de serre



Solutions en gestion

• Protéger les terres humides existantes pour atténuer les 
effets du changement climatique.

• Les gouvernements au Canada atlantique ont déjà commencé à
mettre en œuvre une politique ferme sur les terres humides qui 
protège effectivement ces milieux humides. 

• Encourager la restauration des terres humides
• Programmes de biens et services écologiques
• Les programmes agricoles comme le Programme national de 

gérance agroenvironnementale sont un pas dans cette 
direction.

• Éducation et sensibilisation
• Accroître la sensibilisation au rôle des terres humides et aux 

conséquences de leur perte pour l’adaptation au changement 
climatique. 





Merci

www.ducks.ca
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