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Objectif de la réserve naturelle
1. Critères d’admissibilité

1.1 Critères généraux
• Non liés à la superficie
• Fonction de corridor écologique
• Effet de bordure

1.2. Critères spécifiques aux terrains de moins de 6 hectares
2. Éléments pouvant mener à un refus
3. Utilisation durable des ressources
4. Processus de création d’une réserve naturelle
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Cette présentation n’est pas une liste exhaustive de tous les cas 
de figure possibles en lien avec ces critères.

De plus, ce webinaire se veut le lancement d’une consultation. 
Vos commentaires sont les bienvenus. 
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En vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (RLRQ,
chapitre C-61.01), il est important de préciser que la réserve naturelle
vise la conservation d’un milieu naturel situé sur des terres privées qui
présente un intérêt pour assurer la conservation de la biodiversité,
notamment en raison de ses caractéristiques biologiques, écologiques,
fauniques, floristiques, géologiques, géomorphologiques ou paysagères.

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère 
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
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Un terrain ciblé par une demande de reconnaissance ne doit pas avoir 
subi, sur plus de la moitié de sa superficie, des perturbations d’origine 

humaine qui ont altéré de manière importante ses caractéristiques 
naturelles ou ses fonctions écologiques.

Certaines exceptions peuvent s’appliquer notamment lorsqu’une espèce 
menacée, vulnérable ou susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 

(EMVS) citée par le CDPNQ* est présente sur le terrain.

*CDPNQ : Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère 
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
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 Terrain sur lequel des caractéristiques spécifiques et exceptionnelles sont présentes

 Écosystèmes forestiers exceptionnels validés
 Habitats ou occurrences d’une EMVS*
 Sites d’intérêt de l’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation des Basses-

terres du Saint-Laurent
 Habitats importants ou sites de haute productivité (ex.: habitat du rat musqué, aire de 

concentration des oiseaux aquatiques, etc.)

*EMVS : espèce menacée, vulnérable ou susceptible d’être désignée comme menacée ou vulnérable 

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
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Exemple 1 : Habitat ou occurrence d’EMVS*

*EMVS : espèce menacée, vulnérable ou susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
Critères non 

liés à la 
superficie
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Exemple 2 : Écosystème forestier exceptionnel

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
Critères non 

liés à la 
superficie
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En l’absence des critères cités précédemment, le
territoire ciblé sera considéré comme présentant un
intérêt de conservation s’il remplit une fonction de
corridor écologique entre des milieux
écologiquement sensibles ou s’il possède une
superficie minimale non affectée par un effet de
bordure.

EMVS : espèce menacée, vulnérable ou susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
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Les terrains naturels non artificialisés ou en voie de renaturalisation 
reliant des milieux écologiquement sensibles et présentant une largeur 

minimale seront considérés comme remplissant une fonction de 
corridor écologique.

Aucun critère de longueur minimale ou maximale ne sera considéré, 
quelle que soit la superficie totale du terrain ciblé.

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
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 Terrains bordant un milieu humide ou un plan d’eau
• Ces terrains devront être d’une largeur minimale de 30 mètres sur l’ensemble de la 

longueur du corridor. (Spackman et coll., 1995; ECCC, 2013)

Critères non 
liés à la 

superficie

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
Fonction de 

corridor 
écologique
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• Ces terrains devront être d’une largeur minimale de 30 mètres sur au moins une des 
deux rives du cours d’eau sur l’ensemble de la longueur du corridor. (Spackman et coll., 
1995; ECCC, 2013)

 Terrains bordant un cours d’eau (ruisseau, rivière)

Critères non 
liés à la 

superficie

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
Fonction de 

corridor 
écologique

5
8

0
 m
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• Ces terrains devront être d’une largeur minimale de 50 mètres sur l’ensemble de la 
longueur du corridor écologique. (Spackman et coll., 1995; ECCC, 2013)

 Terrains non riverains

Critères non 
liés à la 

superficie

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
Fonction de 

corridor 
écologique
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Il est à noter que les portions de terrain dominées par
un usage à haute intensité (routes, emprises
énergétiques, stationnements, etc.) dont les milieux
naturels d’origine ont été modifiés de façon importante
ne seront pas prises en compte dans le calcul des
largeurs minimales requises.

Critères non 
liés à la 

superficie

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
Fonction de 

corridor 
écologique
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Le calcul de longueur et largeur minimales:

• Ne prendra pas en compte les terrains artificialisés ou dominés par un usage
anthropique à haute intensité;

• Pourra prendre en compte les milieux naturels ou en voie de renaturalisation 
contigües au terrain ciblé par la reconnaissance et qui font l’objet d’une 
affectation à des fins de conservation.

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
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Plus précisément les terrains qui présentent sur plus de 50 % de leur superficie une
des caractéristiques suivantes seront considérés comme non complètement affectés
par un effet de bordure :

Terrain bordant un milieu humide ou un plan d’eau 

• Ces terrains devront être d’une largeur et longueur minimales de 30 mètres.
(Spackman et coll., 1995; ECCC, 2013)

Terrain dont une proportion des caractéristiques naturelles sont affectées
par l’effet de bordure

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
Effet de 
bordure
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 Terrain bordant un cours d’eau (ruisseau, rivière) 

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
Effet de 
bordure

• Ces terrains devront être d’une largeur et longueur minimales de 30 mètres. 
(Spackman et coll., 1995; ECCC, 2013)
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• Ces terrains devront être d’une largeur et longueur minimales de plus de 200 
mètres. (Harper et coll., 2005; ECCC, 2013)

 Terrain non riverain

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
Effet de 
bordure
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La superficie minimale d’un terrain boisé justifiant un intérêt de conservation a été
fixée à 6 hectares. Cette superficie minimale correspond à la plus petite superficie
susceptible d’entretenir, pendant 100 ans, un régime de perturbations naturelles
récurrent caractérisé par l’ouverture du couvert forestier à la suite de la mortalité et de
la chute de tiges individuelles au sein d’une communauté forestière de feuillus
tolérants (Gratton et Nantel, 1999).

Par conséquent, pour être considérés, les terrains de moins de 6 hectares seront
admissibles s’ils satisfont une des caractéristiques suivantes :

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
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Terrain présentant des caractéristiques spécifiques et exceptionnelles non liées à la superficie

*EMVS : espèce menacée, vulnérable ou susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 

Terrain remplissant une fonction de corridor écologique
 Les terrains naturels ou en voie de renaturalisation reliant des milieux 

écologiquement sensibles et présentant une largeur minimale seront considérés 
comme remplissant une fonction de corridor écologique.

 Écosystèmes forestiers exceptionnels validés
 Habitats ou occurrences d’une EMVS*
 Sites d’intérêt de l’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation des Basses-

terres du Saint-Laurent
 Habitats importants ou sites de haute productivité (ex.: habitat du rat musqué, aire de 

confinement du cerf de Virginie, etc.)

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Critères 
d’admissibilité

Refus
Terrains de 
moins de 6 

hectares
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Terrain naturellement isolé et non fragmenté (ex. île)

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Critères 
d’admissibilité

Refus
Terrains de 
moins de 6 

hectares
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Terrain adjacent :

• Territoires inscrits au Registre des aires protégées au Québec;

• Territoires grevés d’une servitude réelle et perpétuelle de conservation;

• Terrains appartenant de plein droit à un organisme non gouvernemental (ONG) de
conservation.

Les terrains ciblés devront totaliser plus de 6 hectares d’un seul tenant lorsqu’on additionne
leur superficie à celle du terrain adjacent bénéficiant d’une mesure légale de conservation.

Terrain adjacent à un terrain affecté d’une mesure légale de conservation ou à une terre 
du domaine de l’État ou fédérale présentant un intérêt de conservation 

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Critères 
d’admissibilité

Refus
Terrains de 
moins de 6 

hectares
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Terrain adjacent à un terrain affecté d’une mesure légale de conservation ou à une terre 
du domaine de l’État ou fédérale présentant un intérêt de conservation 

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Critères 
d’admissibilité

Refus
Terrains de 
moins de 6 

hectares

5,5 ha
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• Les terrains ciblés devront totaliser plus de 6 hectares lorsqu’on additionne leur 
superficie à ces terrains adjacents.

Terrain adjacent à des milieux écologiquement sensibles ou un terrain naturel ou en voie 
de renaturalisation faisant l’objet d’une affectation à des fins de conservation. 

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Critères 
d’admissibilité

Refus
Terrains de 
moins de 6 

hectares

5,0 ha
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Nonobstant les éléments pouvant mener à un refus, les projets présentant 
l’une des caractéristiques énumérées à la section Critère général pourraient 
être admissibles avec certaines modifications ou certains engagements du 

propriétaire à prendre des mesures correctives appropriées.

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
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• Un terrain dominé par des espèces exotiques ou envahissantes (EEE) ou encore
ceinturé de manière importante par de telles espèces peut se voir refuser
l’admissibilité.

 Terrain présentant une forte présence d’une ou plusieurs espèces exotiques 
envahissantes 

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus

Boisé-des-Terres-Noires, Pierre-Luc Brin, Direction des aires protégées
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 Terrain dominé par un usage anthropique à haute intensité

• Les usages anthropiques à haute intensité (les routes, les emprises énergétiques, 
les stationnements, etc.), dont l’aménagement ou la pratique ont entrainé la 
modification importante des milieux naturels d’origine.

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus

4,0 ha
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• Un terrain, ou toute partie de celui-ci, utilisé pour le dépôt de déchets, incluant des 
matières contaminées, indépendamment du fait que la terre a été assainie et est 
sans trace matérielle.

 Terrain utilisé pour le dépôt de déchets

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
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 Terrain adjacent menaçant l’intégrité écologique du terrain ciblé

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus

• Un terrain entouré par un développement résidentiel, industriel, ou à usage 
agricole intensif qui a modifié les milieux naturels environnants

• Un terrain dont les fonctions écologiques (ex. : purification de l’air et de l’eau) 
sont susceptibles de cesser de fonctionner ou d’être fortement perturbées en 
raison de la suppression imminente des milieux naturels environnants.
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 Terrain adjacent menaçant l’intégrité écologique du terrain ciblé

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus

5,5 ha
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• Un terrain, étant constitué à l’origine par un habitat de haute qualité, qui a été
dégradé par des usages ou des activités ayant diminué sa valeur écologique

 Terrain dégradé

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
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• La superficie totale non consacrée aux activités de récolte de bois, d’acériculture, de
récolte de fourrage, de pâturage et de maintien d’un milieu ouvert doit être
supérieure à 6 hectares et ces activités doivent occuper moins de la moitié de la
superficie totale de la réserve naturelle afin qu’elle puisse contribuer au Registre
des aires protégées au Québec.

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Utilisation 
durable des 
ressources

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus

Critères généraux liés à l’utilisation durable des ressources au sein d’une réserve 
naturelle reconnue au Registre des aires protégées au Québec
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La superficie de terrain où se pratiquent ces activités doit être indiquée par une assise
territoriale permanente clairement illustrée sur le plan des infrastructures de l’entente
de reconnaissance à convenir avec le propriétaire du terrain.

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
Utilisation 

durable des 
ressources

20 ha
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Pour les terrains de 6 à 11 hectares, la superficie où sera permise la récolte
de bois sera calculée en soustrayant obligatoirement une superficie de 6
hectares qui demeurera exempte d’activités forestières. Par exemple, sur un
terrain ayant une superficie totale de 8 hectares, seulement 2 hectares
pourraient servir à la récolte de bois.

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
Utilisation 

durable des 
ressources

Nonobstant ce qui précède, le prélèvement de ressources sera 
toutefois interdit en tout temps au sein des milieux 

écologiquement sensibles.

 Utilisation durable des ressources
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• L’utilisation durable des ressources n’est pas possible sur des terrains de 
petite superficie. Si certaines infrastructures étaient présentes avant la 
reconnaissance, celles-ci pourraient être conservées sous certaines 
conditions.  De plus, aucune possibilité de développement 
d’infrastructures de  mise en valeur et d’accès public ne sera possible 
dans le futur.

• Dans l’éventualité où le terrain fait partie d’un corridor de conservation 
permettant de lier ledit terrain à des milieux naturels de plus grande 
étendue, la mise en valeur de celui-ci serait possible. 

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
Utilisation 

durable des 
ressources

 Utilisation durable des ressources
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Processus de création d’une réserve naturelle

1. Formulation d’une demande;

2. Accusé réception par le MELCC;

3. Analyse d’admissibilité selon les normes et critères du MELCC;

4. Rencontre avec le propriétaire et visite du terrain (au besoin);

5. Mandater un arpenteur (au besoin);

6. Rédaction de l’entente de reconnaissance;

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
Utilisation 

durable des 
ressources
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Processus de création d’une réserve naturelle

7. Publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec et dans un journal
régional;

8. Inscription de la réserve naturelle au Registre des aires protégées au Québec et
publication suite à la prochaine mise à jour;

9. Délivrance au propriétaire d’un certificat;

10. Inscription au Registre foncier du Québec;

11. Transmission aux autorités municipales, locales et régionales;

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
Utilisation 

durable des 
ressources
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Vous avez besoin de plus d’information?

Visitez notre site Web : www.environnement.gouv.qc.ca
ou

écrivez-nous : reserve.naturelle@environnement.gouv.qc.ca

N’oubliez pas de nous envoyer vos commentaires d’ici le 8 mars 2020!

Critères non 
liés à la 

superficie

Fonction de 
corridor 

écologique

Effet de 
bordure

Critère
général

Terrains de 
moins de 6 

hectares

Critères 
d’admissibilité

Refus
Utilisation 

durable des 
ressources
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Quelle est la taille du terrain?

Le terrain est-il naturellement isolé?

Le terrain est-il adjacent à un terrain 
affecté d’une mesure de conservation 

ou appartient-il à l’État?

Le terrain est-il adjacent à des milieux 
écologiquement sensibles?

Le terrain remplit-il une fonction de 
corridor écologique?

Le terrain ciblé est-il affecté par 
l’effet de bordure?

Y a-t-il des espèces menacées, vulnérables ou 
susceptibles d’être désignées menacées ou 

vulnérables sur le site?

Admissible

Y a-t-il des espèces menacées, 
vulnérables ou susceptibles d’être 

désignées menacées ou vulnérables sur 
le site?

Le terrain remplit-il une fonction de 
corridor écologique?

Non admissible sans 
modifications

Non admissible sans 
modifications

Non admissible sans 
modifications

Admissible

non

non

non

non

non

non

oui

non

oui

non

Moins 
de 6 ha

Le terrain ciblé est-il naturel sur plus de 50 % de sa 
superficie?

Y a-t-il sur le site :

• Écosystèmes forestiers exceptionnels

• Habitats ou occurrences d’une espèce menacée, 
vulnérable ou susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable 

• Sites d’intérêt de l’Atlas des territoires d’intérêt pour 
la conservation des Basses-terres du Saint-Laurent.

• Habitats importants ou sites de haute productivité

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

• Le terrain bordant un milieu 
humide ou un plan d’eau est-il 
de plus de 30 mètres de largeur 
et de longueur?

• Le terrain bordant un cours 
d’eau (ruisseau, rivière) est-il de 
plus de 30 mètres de largeur?

• Le terrain non riverain est-il 
d’une largeur et d’une longueur 
de plus de 200 mètres?

oui

non
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Merci!


