
DOCUMENT DE RÉFLEXION

La Commission de protection du territoire agricole 
du Québec s’est donné comme cible dans son Plan 
d’action de développement durable 2015-2020 (PADD) 
de produire un document de réflexion sur les issues 
possibles pour réaménager les sites perturbés en 
zone agricole. 

L’action 10 du PADD vise à atteindre l’objectif organisa-
tionnel de « contribuer à la conservation et à la mise en 
valeur de la biodiversité dans les sites à réaménager », 
lequel découle de l’objectif gouvernemental de 
« conserver et mettre en valeur la biodiversité, les 
écosystèmes et les services écologiques en améliorant 
les interventions et les pratiques de la société ». Plus 
largement, cette action s’inscrit sous l’orientation 
gouvernementale « Gérer les ressources naturelles de 
façon responsable et respectueuse de la biodiversité ». 

S’est ajoutée depuis la mise en œuvre du PADD 
l’adoption en 2017 du projet de loi 132 – Loi concernant 
la conservation des milieux humides et hydriques, qui 
consistait en une réforme de l’encadrement juridique 
applicable aux milieux humides et hydriques (MHH) en 
vue de moderniser les mesures prévues pour assurer 
leur conservation. Différentes lois ont été touchées par 
les modifications apportées, reflétant les différents 
axes de la réforme qui aborde à la fois la planification 
de l’aménagement du territoire, la planification et la 
gestion intégrée des ressources en eau, le régime 
d’autorisation environnementale et les mesures de 
conservation du patrimoine naturel. En février 2020, le 
Programme de restauration et de création de milieux 
humides et hydriques a été lancé. Il vise à financer la 
réalisation d’études de préfaisabilité et la réalisation 
concrète de projets de restauration et de création de 
MHH. La Commission a d’ailleurs retardé son analyse 
afin de prendre en compte cette loi dans sa réflexion 
et son nouveau programme.

Dans un contexte de cohérence avec les orientations 
gouvernementales et en complémentarité avec les lois 
et règlements du ministère de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques (MELCC), la 
Commission envisage donc par l’action 10 de son PADD 
de suggérer d’autres issues possibles pour réaménager 
les sites perturbés et d’ouvrir la porte à la création de 
milieux humides et hydriques lors du réaménagement 
de sites d’exploitation des ressources naturelles.

L’action 10 du PADD 2015-2020 est ainsi définie :

«  À partir d’une réflexion plus globale, 
identifier, le cas échéant, les éléments 
caractérisant les situations où d’autres issues 
que les réaménagements habituellement 
prescrits sont possibles. » 

En lien avec cette action, la Commission devait, 
au 31 mars 2020 :

•	Produire	un	document	de	réflexion	sur	
les issues possibles des sites perturbés 
en zone agricole

et

•	Élaborer une grille d’analyse dont les critères 
permettent	d’identifier	les	sites	pouvant	
potentiellement	favoriser	la	biodiversité

L’action 10 vise plus particulièrement les sites 
d’exploitation des ressources naturelles, comme les 
carrières, les sablières et les gravières. De tels sites 
sont exploités en de nombreux endroits de la zone 
agricole. En 2018-2019, la catégorie « exploitation des 
ressources » représentait environ 38 % des superficies 
autorisées par la Commission et près du quart des 
autorisations (partielles ou totales) dans l’ensemble 
de la zone agricole1.

Or, le non-réaménagement de sites d’exploitation des 
ressources naturelles après cessation des activités 
peut poser des problèmes à la fois sur les plans 
agricole et environnemental. À l’intérieur de la zone 
agricole, les sites visés par les nouvelles demandes 
d’exploitation des ressources naturelles sont parfois 
cultivés, parfois boisés. 

Autres	issues	pouvant	remplacer	les	réaménagements	
habituellement prescrits pour des sites perturbés en zone agricole 

1.  Commission de protection du territoire agricole du Québec (2019), Rapport annuel de gestion 2018-2019. Décisions rendues par la Commission 
en 2018-2019 pour l’implantation d’une nouvelle utilisation non agricole.



LES RÉAMÉNAGEMENTS 
HABITUELLEMENT PRESCRITS 
PAR LA COMMISSION

Lorsqu’elle accorde une autorisation pour effectuer 
des travaux sur un site d’exploitation des ressources 
naturelles, la Commission prescrit habituellement 
comme condition de réaménagement que le site soit 
cultivé, reboisé ou remis sous couverture végétale à 
l’échéance de l’autorisation. 

Par exemple, la Commission a prescrit cette condition 
pour l’exploitation d’une gravière-sablière dans la ville 
de Témiscouata-sur-le-Lac2 :

«  d) Finalement, le site devra être reboisé 
ou cultivé. » 

Dans une autorisation accordée pour l’exploitation 
d’une carrière dans la municipalité de Sainte-Clotilde-
de-Beauce3, la Commission inscrit la condition 
suivante :

«  c) Finalement, le site devra être remis sous 
couverture végétale ou reboisé. »

Les conditions de réaménagement habituellement 
prescrites par la Commission visent le retour à l’état 
d’agriculture des sites visés. Ces conditions n’ont 
pas pour objectif de contribuer à la conservation 
et à la mise en valeur de la biodiversité, comme la 
Commission a pris soin de l’indiquer dans son PADD, 
dans le texte lié à l’action 9 :

«  Les interventions de la Commission 
n’ont pas comme objectif de soutenir la 
biodiversité. En effet, la remise en état 
d’agriculture se solde souvent par une 
monoculture de maïs ou par une rotation 
courte maïs-maïs-soya. Il en est de même 
pour le reboisement, qui est souvent 
effectué avec la plantation d’une seule 
espèce d’arbres, occasionnel lement deux. » 

Il est à noter qu’une demande qui porte sur 
l’exploitation des ressources doit être accompagnée 
d’un plan ou d’un programme de réhabilitation préparé 
par un agronome. De plus, lorsque la demande vise la 
poursuite des travaux d’exploitation des ressources, 
elle doit être accompagnée d’un rapport d’expertise, 
produit par un agronome, faisant état du respect des 
conditions mentionnées dans l’autorisation antérieure, 
si celles-ci avaient été requises lors de la décision4.

LES ISSUES POSSIBLES POUR 
LE RÉAMÉNAGEMENT DES SITES 
PERTURBÉS QUI POURRAIENT 
CONTRIBUER À LA CONSERVATION 
ET À LA MISE EN VALEUR 
DE LA BIODIVERSITÉ

Considérant que la Commission s’est donné comme 
objectif de réfléchir aux issues possibles pour 
réaménager les  sites perturbés en zone agricole et aux 
orientations gouvernementales, considérant également 
que les réaménagements habituellement prescrits par 
la Commission n’ont pas comme objectif de soutenir 
la biodiversité, dans le cadre de nouvelles demandes 
pour exploiter des ressources naturelles sur des sites 
présentant un très faible intérêt pour l’agriculture 
(voir annexe 1), la Commission pourrait envisager de 
permettre, dans les conditions qu’elle fixe, des issues 
de réaménagement qui pourraient contribuer à la 
conservation et à la mise en valeur de la biodiversité. 

Par exemple, dans le cas d’une nouvelle demande pour 
l’exploitation d’une carrière, la Commission pourrait, 
après avoir évalué le potentiel agricole du site visé 
et ses possibilités d’un retour à l’état d’agriculture, 
permettre, dans les conditions de réaménagement, 
la restauration ou la création de MHH comme le prévoit 
le Règlement sur les carrières et sablières (RCS)5. Dans 
les cas où le réaménagement prévu après cessation 
de l’exploitation serait la restauration ou la création de 
MHH et non la remise à l’état d’agriculture du site, la 
Commission pourrait laisser le MELCC assurer le suivi 
du réaménagement du site. 

Choisir ce mode d’action permettrait non seulement 
de répondre à l’objectif organisationnel de « contribuer 
à la conservation et à la mise en valeur de la biodiversité 
dans les sites à réaménager », cela entraînerait 
également des économies de ressources dans le suivi 
des conditions à respecter pour ce type de demande. 

À cet égard, la Commission entend poursuivre les 
discussions avec les personnes responsables de 
l’application du RCS au MELCC, afin de déterminer 
comment la Commission pourrait, lorsqu’elle 
juge qu’un site présente un très faible intérêt pour 
l’agriculture, adapter les conditions prescrites pour 
suggérer d’autres issues de réaménagement, comme 
la restauration ou la création de MHH.

2.  Les Carrières Dubé et Fils inc., n° 422967, 4 septembre 2019.
3.  Marco Pomerleau, n° 424876, 15 octobre 2019.
4.  Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (P-41.1, r. 1).
5.  Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r. 7.1).



Annexe	I 
Grille de référence

ÉLÉMENTS CARACTÉRISANT LES SITUATIONS OÙ D’AUTRES ISSUES QUE 
LES RÉAMÉNAGEMENTS HABITUELLEMENT PRESCRITS SONT POSSIBLES

CARRIÈRES

CRITÈRES EXEMPLES	DE	CARACTÉRISTIQUES

Communauté agricole Communauté forestière où les cultures et les élevages 
sont pratiquement absents dans un rayon d’environ 
1 000 mètres autour du site

Affectation au schéma de la MRC Affectation forestière ou agroforestière 

Présence d’érablières Absence d’érablières à moins de 600 mètres du site

Potentiel agricole 7R

Possibilités d’utilisation agricoles Limitées par l’absence ou la faible présence de sol arable 
(moins de 15 centimètres de sol recouvrent la majorité 
de la surface du site)

Perspectives de retour à l’agriculture Faibles ou limitées

SABLIÈRES ET GRAVIÈRES

CRITÈRES EXEMPLES	DE	CARACTÉRISTIQUES

Communauté agricole Communauté forestière où les cultures et les élevages 
sont pratiquement absents dans un rayon d’environ 
1 000 mètres autour du site

Affectation au schéma de la MRC Affectation forestière ou agroforestière

Présence d’érablières Absence d’érablières à moins de 600 mètres du site

Potentiel agricole Limité par l’absence de sol arable (absence de sol arable 
à la suite d’une exploitation passée ou vestiges d’une 
ancienne exploitation)

Possibilités d’utilisation agricoles Limitées par l’absence de sol arable

Perspectives de retour à l’agriculture Faibles ou limitées


