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Un paysage humanisé vise la protection de la biodiversité ...

Qu’est-ce qu’un paysage humanisé?

Loi sur la conservation du patrimoine naturel, chapitre C-61.01, art. 65.2

Objectif :
Assurer à long terme la conservation 

de la nature, ainsi que les services 
écosystémiques et valeurs culturelles 

associés 
UICN (Dudley, 2008)

Valeurs culturelles: 
celles qui contribuent à conserver la 
biodiversité, qui n’interfèrent pas ou 

qui sont menacées 
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Un paysage humanisé vise la protection de la biodiversité d’un 

territoire habité, terrestre ou aquatique ...

Qu’est-ce qu’un paysage humanisé?

Loi sur la conservation du patrimoine naturel, chapitre C-61.01, art. 65.2

Une aire protégée pour laquelle:

 la présence humaine est 
attendue; il s’agit du milieu de 
vie d’une communauté.

 d’autres objectifs sont possibles: 
connectivité, paysage, utilisation 
durable, patrimoine culturel, etc.

Objectif :
Assurer à long terme la conservation 

de la nature, ainsi que les services 
écosystémiques et valeurs culturelles 

associés 

Valeurs culturelles: 
celles qui contribuent à conserver la 
biodiversité, qui n’interfèrent pas ou 

qui sont menacées 

UICN (Dudley, 2008)
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Un paysage humanisé vise la protection de la biodiversité d’un 

territoire habité, terrestre ou aquatique, dont le paysage et ses 

composantes naturelles ont été façonnés, au fil du temps, par des 

activités humaines ...

Qu’est-ce qu’un paysage humanisé?

Loi sur la conservation du patrimoine naturel, chapitre C-61.01, art. 65.2

N’est pas seulement de la 
nature sauvage. 

La composition des espèces et/ou le 
fonctionnement des écosystèmes ont 

été en partie modifiés (ex.: agriculture, 
pâturage, acériculture, foresterie).
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Un paysage humanisé vise la protection de la biodiversité d’un 

territoire habité, terrestre ou aquatique, dont le paysage et ses 

composantes naturelles ont été façonnés, au fil du temps, par des 

activités humaines en harmonie avec la nature ...

Qu’est-ce qu’un paysage humanisé?

Loi sur la conservation du patrimoine naturel, chapitre C-61.01, art. 65.2

… mais les activités sont 
durables: maintien d’une 

biodiversité élevée.

Utilisation durable: selon la 
définition de la convention sur la 

diversité biologique (CBD) 

N’est pas seulement de la 
nature sauvage. 

La composition des espèces et/ou le 
fonctionnement des écosystèmes ont 

été en partie modifiés (ex.: agriculture, 
pâturage, acériculture, foresterie).
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Un paysage humanisé vise la protection de la biodiversité d’un 

territoire habité, terrestre ou aquatique, dont le paysage et ses 

composantes naturelles ont été façonnés, au fil du temps, par des 

activités humaines en harmonie avec la nature et présentent un 

caractère distinct dont la conservation dépend fortement de la 

poursuite des pratiques qui en sont à l'origine.

Les activités humaines permettent de 
conserver un paysage et une biodiversité 

particulière

Qu’est-ce qu’un paysage humanisé?

Loi sur la conservation du patrimoine naturel, chapitre C-61.01, art. 65.2
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Une aire protégée unique

« Reconnaît que l’humain peut contribuer à

la conservation de la nature, 

à une biodiversité différente. »

Comment? 

En valorisant le savoir-faire et les pratiques exemplaires des 
communautés, ce qui leur permet de vivre en harmonie avec la nature 

et de favoriser la biodiversité.



10

2,88 % en 2002

Le réseau d’aires protégées au Québec
16,29 % au           
31 décembre 2021

Terres 
privées: 

0,2%
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Le paysage humanisé: quels territoires?

 Terres privées (ou en grande partie)

 À l’échelle d’une partie ou de l’ensemble d’un 

territoire municipal (n’est pas conçu pour une 

propriété individuelle)

 Territoire d’intérêt pour la conservation, 

comprenant un mélange d’écosystèmes 

naturels et modifiés

 Habitations, en faible proportion

 S’applique à une grande variété de territoires

 Un rôle complémentaire aux aires protégées 

plus strictes (connectivité, zone tampon, 

agrobiodiversité) Une portion du territoire d’une aire protégée de catégorie V de 
l’UICN, comprenant des habitations, des zones agricoles et des zones 
forestières (Parc national de forêts, France).
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Le paysage humanisé: défis

 Implication de la communauté :

 Lien avec la population, à long terme

 Informer des avantages de la protection de la biodiversité

 Information/consultation/concertation

 La flexibilité :

 Permet une conciliation entre conservation et utilisation mais…

 Trouver un point d’équilibre (utilisation durable)

 Suivi essentiel 

 Statut plus difficile à comprendre
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LES ÉTAPES DE LA RECONNAISSANCE 
D’UN PAYSAGE HUMANISÉ
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La révision de la Loi sur la conservation du 
patrimoine naturel (LCPN) – Quoi de neuf?

 Démarche simplifiée

 Encadrement : réglementation municipale

 Suivi des objectifs de conservation (cibles 
et indicateurs)
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Préparation d’une demande de 
reconnaissance et 

consultation publique

Les étapes de création d’un paysage humanisé

Contenu:

• Emplacement géographique 
• Description: la biodiversité, les 

caractéristiques naturelles, culturelles et 
paysagères qui permettent de se 
qualifier comme paysage humanisé

• Utilisations actuelles et envisagées
• Enjeux liés à la reconnaissance
• Objectifs de conservation et de mise en 

valeur envisagés
• Sommaire et résultat de la consultation 

publique (incluant les oppositions)
• Encadrement réglementaire

Une initiative locale:
MRC, municipalités et communautés 

autochtones concernées
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Préparation d’une demande de 
reconnaissance et 

consultation publique

Les étapes de création d’un paysage humanisé 

Balises pour 
la consultation:

• Processus municipaux existants
• S’assurer de bien rejoindre la 

population concernée
• Sur la base d’un document écrit 

(demande de reconnaissance ou 
document d’information synthèse)

• Séance d’information en personne
• Recommandation: démarche 

d’information, de consultation, et de 
concertation (pas uniquement une 
consultation)
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Les étapes de création d’un paysage humanisé

Dépôt de la demande de 
reconnaissance au MELCC

Préparation d’une demande de 
reconnaissance et 

consultation publique

Qui est consulté?

Ministères, organismes 
gouvernementaux et communautés 

autochtones concernés

Consultations et avis d’admissibilité 
(MELCC)
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Les étapes de création d’un paysage humanisé

Dépôt de la demande de 
reconnaissance au MELCC

Préparation d’une demande de 
reconnaissance et 

consultation publique

Consultations et avis d’admissibilité 
(MELCC)

Critères d’admissibilité:

• Définition d’aire protégée (UICN)
• Définition de paysage humanisé (LCPN)
• Intérêt de conservation
• Pertinence des objectifs de conservation
• Compatibilité des utilisations actuelles et 

envisagées (utilisation durable)
• Compatibilité des documents de 

planification et de la réglementation
• Appui majoritaire de la population
• Démarches d’information, de consultation 

et de concertation
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Les étapes de création d’un paysage humanisé

Rédaction d’un plan de conservation
(selon les recommandations de l’avis 

d’admissibilité)

Contenu:

• Délimitation du territoire
• Durée de reconnaissance: minimum de 

25 ans (renouvelable) jusqu’à la 
perpétuité

• Description du territoire: utilisations, 
caractéristiques naturelles, culturelles et 
paysagères

• Objectifs et mesures de conservation
• Cibles et indicateurs de suivi
• Rôle et responsabilités de chacun des 

demandeurs (et partenaires)

Recommandation:
Rédaction du plan de conservation 
en collaboration avec le MELCC
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Les étapes de création d’un paysage humanisé

Approbation du plan de 
conservation (MELCC)

Rédaction d’un plan de conservation
(selon les recommandations de l’avis 

d’admissibilité)

Une nouvelle consultation publique 
pourrait être nécessaire
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Les étapes de création d’un paysage humanisé

Approbation du plan de 
conservation (MELCC)

Rédaction d’un plan de conservation
(selon les recommandations de l’avis 

d’admissibilité)

Reconnaissance du paysage 
humanisé

Avis du ministre à la Gazette 
officielle du Québec

Plan de conservation publié sur le 
site du MELCC

Avis aux ministères, organismes et 
communautés autochtones 

concernés
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Engagement à long terme envers le plan de conservation
Entente entre le MELCC et les demandeurs

(nécessaire pour inscription au Registre des aires protégées)

Les étapes de création d’un paysage humanisé… 
et après

Conformité avec la réglementation municipale
Ajustement du SAD et de la réglementation locale

Suivi de l’atteinte des objectifs de conservation
Bilan de la mise en œuvre, chaque 5 ans (public)

Cibles et indicateurs
Évaluer l’efficacité des mesures de protection et d’utilisation 

durable et réajuster au besoin
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Le paysage humanisé: 
Un engagement à long terme à protéger la biodiversité et 

les avantages qu’elle procure à une communauté

Pour plus d’informations:
paysage.humanise@environnement.gouv.qc.ca

mailto:paysage.humanise@environnement.gouv.qc.ca

