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droit de l’Université Laval, pour le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC).  

 

L’animation et la modération de la Table ronde, ainsi que la supervision du rapport, ont 

été réalisées par Paule Halley, professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université 

Laval et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement.  

 

Le rapport présente les principaux constats tirés de la Table ronde intitulée « La 

conservation de la nature en terres privées au Québec : Peut-on faire mieux en retenant 

l’obligation réelle environnementale introduite en droit français ? » qui a été tenue le 29 

octobre 2021. Il inclut une transcription écrite des présentations et une bibliographie 

sommaire. 

 

La Table ronde est disponible sur Youtube : https://youtu.be/P0-Ihtf5Wyg 
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expertise en droits français et européen applicables à la compensation écologique apporte 

un éclairage important à la réflexion sur l’obligation réelle environnementale, sa portée et 

ses limites.  

 

Monsieur Jean-François Girard est biologiste et avocat spécialisé en droit de 

l’environnement et en droit municipal. Il pratique au sein du cabinet d’avocats DHC 

Avocats où il offre, depuis 2002, son expertise aux municipalités qui désirent relever les 

défis du développement durable et améliorer la qualité du milieu de vie de leurs citoyens. 

Me Girard a été membre du conseil d’administration du Centre québécois du droit de 

l’environnement (CQDE) de 2002 à 2016 et responsable du secteur conservation et 

biodiversité, de 1998 à 2002. Observateur de longue date du droit de la conservation, il 

publie dans ce secteur et est un conférencier fort apprécié. 
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Sommaire 

 

Au Québec, la conservation du patrimoine naturel situé sur des terres privées représente 

un complément important aux initiatives étatiques en matière de conservation des milieux 

naturels et de la biodiversité. Ces mesures de conservation volontaires peuvent prendre 

une myriade de formes, qu’il s’agisse de réserves naturelles en milieu privé, de servitudes 

réelles et personnelles de conservation, de dons de terres écosensibles, etc. Toutefois, la 

question demeure de savoir dans quelle mesure ces différents statuts s’harmonisent avec 

les besoins réels des initiatives de conservation volontaire des milieux naturels.  

 

Prenant acte des opportunités et des défis que soulèvent ces initiatives, les panélistes de 

la table ronde ont exploré également les possibilités offertes par une nouvelle mesure de 

conservation volontaire introduite en France, à savoir l’obligation réelle 

environnementale. Le présent compte-rendu rapporte les propos des panélistes lors de la 

table ronde, et analyse les principales limites et difficultés auxquels sont confrontés les 

propriétaires qui souhaitent conserver leur terrain, peu importe la valeur des attraits 

naturels ou patrimoniaux de la propriété.  

 

Le principal constat qui se dégage des discussions est le suivant : une réforme législative 

sur la conservation volontaire au Québec est souhaitable, afin de surmonter les principaux 

écueils et de clarifier certains flous juridiques qui sont présentés dans ce rapport. Parmi 

ceux-ci, mentionnons l’existence et la durée de la servitude personnelle en droit 

québécois, ainsi que la possibilité de prévoir des obligations positives de faire (in 

faciendo) pour favoriser la conservation, la gestion, l’aménagement et la restauration de 

certains écosystèmes.  
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Liste des abréviations 

 

ALUS : Alternative Land Use Services 

 

C.c.Q. : Code civil du Québec 

 

CIC : Canards Illimités Canada 

 

CQDE : Centre québécois du droit de l’environnement 

 

CPTAQ : Commission de protection du territoire agricole du Québec  

 

FRB : Fondation pour la recherche sur la biodiversité 

 

FUS : Fiducie d’utilité sociale 

 

LAU : Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

 

LCMVF : Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

 

LCPN : Loi sur la conservation du patrimoine naturel 

 

LEMV : Loi sur les espèces menacées ou vulnérables 

 

LPTAA : Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

 

MAPAQ : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec  

 

MRC : Municipalités régionales de comté 

 

MELCC : Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

 

ONG : Organisation non gouvernementale 

 

ORE : Obligation réelle environnementale 

 

PRMHH : Plan régional des milieux humides et hydriques 

 

PSE : Paiements pour services écosystémiques 

 

SAFER : Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural 
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Introduction 

 

Le présent rapport a été produit à la suite de la table ronde qui s’est déroulée en ligne le 

29 octobre 2021. L’évènement a été organisé par la Chaire de recherche du Canada en 

droit de l’environnement en collaboration avec la Faculté de droit de l’Université Laval 

et la Direction de l’aménagement, du milieu hydrique et de l’agroenvironnement du 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(« MELCC »). 

 

Notre mandat consistait à organiser en premier lieu une conférence-midi sous la forme 

d’une table ronde, lors de laquelle trois panélistes ont discuté des différentes mesures et 

pratiques de conservation de la nature en terres privées, puis d’en rendre compte. Le 

présent rapport de synthèse présente les propos et les discussions qui se sont tenus lors de 

cet événement. 

 

Pour ce faire, une brève mise en contexte sur le droit des biens sera nécessaire et un survol 

de quelques outils de conservation d’intendance privée suivra, en identifiant leurs 

avantages et inconvénients. Ensuite, nous discuterons des principaux enjeux juridiques 

pour la conservation des terres privées au Québec et les constats à tirer de la table ronde 

seront présentés. À travers ces pages, nous souhaitons répondre à certaines questions qui 

se sont dégagées suite aux discussions de la table ronde, dont celle de savoir si la servitude 

personnelle de conservation pourrait permettre d’atteindre les mêmes objectifs au Québec 

que ceux poursuivis par l’ajout de l’obligation réelle environnementale (« ORE ») en 

France. Finalement, les discussions de la table ronde ont été retranscrites.   
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1. Mise en contexte juridique sur le droit des biens 

 

La problématique de la conservation de la nature en terres privées réside en partie, du 

point de vue juridique, dans le droit des biens et la notion de propriété privée. Les droits 

qui sont directement rattachés à un bien sont des droits réels, par opposition aux droits 

personnels. On peut distinguer trois catégories de doits réels en droit civil : les droits réels 

principaux, les droits réels accessoires et les charges réelles1. L’article 911 du Code civil 

du Québec (C.c.Q.) précise que le droit de propriété est un droit réel qui a préséance sur 

les autres droits réels.  

 

Plus particulièrement, la propriété présente différents attributs : le droit d’user (usus), le 

droit de jouir (fructus), le droit de disposer (abusus) et le droit d’accession (accessio). La 

servitude du C.c.Q. confère un usus réduit sur un immeuble en y imposant une charge au 

bénéfice d’un autre immeuble. La servitude réelle constitue donc un démembrement du 

droit de propriété (art. 1119) et se qualifie comme un droit réel (principal). L’article 1177 

précise :  

La servitude est une charge imposée sur un immeuble, le fonds servant, en faveur d’un autre 

immeuble, le fonds dominant, et qui appartient à un propriétaire différent. 

 

Cette charge oblige le propriétaire du fonds servant à supporter, de la part du propriétaire du 

fonds dominant, certains actes d’usage ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits 

inhérents à la propriété. 

 

La servitude s’étend à tout ce qui est nécessaire à son exercice. 

 

Il existe également des droits réels innommés, qui sont reconnus en dehors du C.c.Q., et 

qui demeurent dans la catégorie des droits réels principaux. Bien que certains débats 

entourent cette notion, disons simplement que la jurisprudence et la doctrine au Québec 

reconnaissent majoritairement que les modalités et les démembrements de la propriété ne 

se limitent pas au contenu du C.c.Q. et qu’il est possible de voir apparaître des droits réels, 

dans la pratique ou dans d’autres lois, sans qu’ils ne soient nommés dans le Code2. Comme 

nous le verrons, la servitude personnelle est un droit réel innommé.  

 

Une autre catégorie de droit réel nous intéresse particulièrement, à savoir les charges 

réelles. Elles sont considérées comme une catégorie intermédiaire, étant donné qu’elles 

présentent des caractéristiques à la fois des droits réels et des droits personnels. Parmi les 

charges réelles, on trouve l’obligation propter rem, qui « exige d’un débiteur, en sa qualité 

de titulaire d’un droit réel, de rendre un service à un créancier, lui aussi titulaire d’un droit 

réel »3. L’obligation propter rem a été ajoutée dans le C.c.Q avec l’introduction de l’article 

1178. L’ORE en France est considérée par plusieurs comme une obligation propter rem.  

                                                 
1 Sylvio Normand, Introduction au droit des biens, Wilson & Lafleur, Montréal, 1re édition, 2000, p. 30. 
2 Normand (2000), p. 32. 
3 Normand (2000), p. 35. 
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2. Discussions sur les principaux outils de conservation d’intendance privée  

 

Dans le cadre de la table ronde, les panélistes ont discuté des principaux outils juridiques 

de conservation d’intendance privée, qui s’appliquent au Québec et ailleurs. La présente 

section dresse un portrait sommaire de chacun de ces outils. 

 

2.1 Obligation réelle environnementale 

 

L’obligation réelle environnementale se définit, selon l’article L.132-3 du Code de 

l’environnement français, comme un contrat par lequel le propriétaire de biens 

immobiliers acceptent de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires 

ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles 

obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration 

d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. Introduite en droit français en 

20164, cette obligation propter rem a été insérée dans le Code de l’environnement, et non 

dans le Code civil5. L’ORE met de l’avant une approche volontaire et flexible : prônant la 

liberté contractuelle, l’idée centrale étant que le propriétaire s’engage seulement à ce qu’il 

est prêt à faire, ou à ne pas faire. Pour certains auteurs, les ORE présentes en droit français 

présentent des avantages en comparaison avec les outils disponibles en droit québécois6. 

 

Dans un de ses articles, le professeur Gilles Martin a fait une revue complète de ce 

dispositif7. Lors de la table ronde, le professeur Gilles Martin a souligné certaines 

particularités de l’ORE :  

 

« Il s’agit de mettre en place un outil qui est une servitude dans son 

fonctionnement, mais qui n’en est pas une sur le plan de la technique juridique, 

donc sans prendre appui sur un fonds dominant chez un terrain voisin. Les 

notaires étaient contraints de se livrer à des contorsions juridiques, par 

exemple, en acceptant que le fonds dominant accepte de vendre une toute petite 

partie (tout petit pointillé du terrain) avec réserve d’usufruit, pour servir de 

fonds dominant. Cela représentait une situation complexe juridiquement, 

source de contentieux et, en réalité, très artificielle ». 

                                                 
4 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 
5 La modification de ce dernier aurait été difficile en raison des milieux conservateurs qui se mobilisent au 

nom de la cohérence juridique et qui accorde une importance particulière à ne pas déstabiliser l’édifice de 

la propriété privée. Gilles Martin a d’ailleurs écrit un article en 2008 où il proposait différentes propositions 

de modifications en droit français pour favoriser la conservation volontaire. Gilles Martin, Pour 

l’introduction en droit français d’une servitude conventionnelle ou d’une obligation propter rem de 

protection de l’environnement (2008) RJE. 
6 Sophie Lavallée, Marc-Antoine Racicot et Valérie Dupont, Possibilités et limites de l’encadrement 

juridique de la protection des rives, du littoral et des plaines inondables au Québec, CSBQ, rapport présenté 

au MELCC, 2020, p. 233. 
7 Gilles Martin, « Les obligations réelles environnementales au service d’une protection des zones 

humides » (2021) 62:4 Les Cahiers de droit, 1091-1132. 
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Voici l’article L.132-3 du Code de l’environnement qui met en œuvre ce dispositif :  

 

Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une 

collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé 

agissant pour la protection de l'environnement en vue de faire naître à leur charge, 

ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que 

bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la 

conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de 

fonctions écologiques. 

Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de 

compensation. 

La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision 

et de résiliation doivent figurer dans le contrat. 

Etabli en la forme authentique, le contrat faisant naître l'obligation réelle n'est pas 

passible de droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de 

publicité foncière prévus, respectivement, aux articles 662 et 663 du code général 

des impôts. Il ne donne pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à 

l'article 879 du même code. 

Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité 

absolue, mettre en œuvre une obligation réelle environnementale qu'avec l'accord 

préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. L'absence de réponse à une 

demande d'accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus doit être 

motivé. La mise en œuvre d'une obligation réelle environnementale ne peut en 

aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l'exercice de la chasse, ni ceux 

relatifs aux réserves cynégétiques. 

Le professeur Gilles Martin a donné des exemples d’utilisation de l’ORE en France lors 

de la période de questions8 et formulé des observations intéressantes. Il rappelle que 

l’ORE est utilisée en France dans des situations très variées et que la qualité de l’outil est 

précisément de pouvoir s’adapter à des circonstances diversifiées.  

 

1. Le premier contrat signé est celui d’une commune ayant acquis au fil des ans un 

certain nombre de parcelles autour d’un marais. Elle a décidé de consentir sur 

toutes ses parcelles et sur le marais, une ORE au bénéfice d’un conservatoire 

d’espaces naturels. Le contrat développe à la fois les engagements de la commune 

(ne rien construire dans ces espaces, à l’exception des équipements destinés à 

accueillir le public, poursuivre des fins pédagogiques ou scientifiques) et le 

conservatoire s’engage à mettre en œuvre toute une série de mesures, de soutien 

technique, financier et administratif, dans le but d’obtenir du financement et 

procéder à des audits réguliers pour faire état de la situation.  

                                                 
8 Le professeur Martin a également écrit un article qui vise à répondre à « la question moins abordée des 

usages possibles et concrets de cette innovation » : Gilles J. Martin, Les potentialités de l’obligation réelle 

environnementale, Chroniques & opinions, Droit de l’environnement no 249, octobre 2016. 
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2. Le deuxième exemple, fort différent du premier et qui devrait donner naissance à 

une ORE, est un tout petit village de la côte ouest de la Corse, en Balagne, où 

plusieurs petits propriétaires de jardin se sont engagés vis-à-vis de la commune, à 

ne planter dans leur jardin que des espèces végétales indigènes, c’est-à-dire 

originaires de la Corse. La commune s’engage de son côté à leur fournir des 

graines labellisées « Corsica Grana » (graines de Corse). Elle s’engage aussi à 

entretenir les murets qui séparent les différents jardins, à travers notamment un 

soutien technique et financier. Les propriétaires des jardins acceptent également 

de laisser serpenter au milieu des jardins un petit sentier botanique et touristique, 

de manière à permettre à ceux qui l’empruntent d’aller à la rencontre de la flore 

endémique corse. La commune vend des billets aux touristes pour leur faire 

découvrir la flore corse. Il s’agit d’une toute petite surface, avec des propriétaires 

qui y voient clairement un avantage (ex. : muret et graines). La commune en fait 

un enjeu touristique  grâce à la visite du sentier botanique. 

  

3. Il y a aussi de nombreux cas où les ORE sont utilisées sur de très grandes surfaces. 

Par exemple, les Agences de l’eau sont allées à la rencontre de propriétaires et les 

ont convaincus de signer le même type d’ORE, de façon à harmoniser la protection 

d’un bassin hydrographique entier, ou d’une partie de ce bassin. Les propriétaires 

acceptent des obligations de faire, ainsi que des obligations de ne pas faire, afin de 

respecter le projet de protection de l’Agence de l’eau.  

 

2.2 Conservation easement 

 

Dans les juridictions de common law, les conservation easements sont l’équivalent, dans 

une certaine mesure, des servitudes de conservation de droit civil. On les retrouve dans 

plusieurs pays anglo-saxons, dont l’Australie, le Canada (Alberta, Manitoba, 

Saskatchewan, Ontario), les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l’Écosse, le Chili et la 

Suisse. Par exemple, dans l’Ouest canadien, elles ont été essentielles dans la stratégie dite 

du « Revolving Land Conservation », utilisée par l’organisme Canards Illimités Canada 

(« CIC ») pour la conservation des fondrières des prairies (Prairie Potholes). En Alberta, 

elles sont également utilisées au bénéfice des municipalités9. Aux États-Unis, il est 

possible de répertorier plus de 140 000 contrats couvrant 10 millions d’hectares10. Dans 

bon nombre de juridictions, elles ont fait l’objet de révision législative afin d’éliminer 

certaines règles restrictives issues de la common law, de les rendre plus souples et 

applicables à des circonstances diversifiées11. 

 

                                                 
9 Arlene J. Kwasniak, « Conservation Easements: Pluses and Pitfalls, Generally and For Municipalities » 

(2009) 46:3 Alberta Law Review, 651-675. 
10 Gilles Martin, Les obligations réelles environnementales au service d’une protection pérenne des milieux 

humides, présenté dans le cadre du webinaire Nénuphar, 17 septembre 2020, diapositive 3. 
11 Judy Atkins et al, Servitudes et conventions de conservation au Canada: un examen juridique, North 

American Wetlands Conservation Council, Report no 04-01, 2004, p. 7. (Disponible également en anglais). 
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À ce sujet, Bernard Filion a souligné :  

 

« Les provinces des prairies (Alberta, Manitoba, Saskatchewan) ont ce 

qu’on appelle des conservation easements, qui sont des outils efficaces de 

conservation, simple et intuitif, utilisé en milieu agricole aussi bien pour des 

acquisitions que de la restauration de sites. Ils permettent une conservation à 

perpétuité, ils sont inscrits au titre et vont lier le prochain propriétaire. En 

somme, ils s’apparentent beaucoup aux obligations réelles 

environnementales ». 

 

2.3 Réserve naturelle en milieu privé  

 

Au Québec, la réserve naturelle est constituée conformément à une entente légale conclue 

entre le propriétaire privé et le ministère de l’Environnement, selon les conditions établies 

aux articles 56 à 65.1 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (« LCPN »). Le 

propriétaire doit faire une demande de reconnaissance, telle que prévu à l’article 57 LCPN. 

Elle permet une protection à perpétuité, selon ce que le propriétaire indique dans sa 

demande, mais elle ne peut être inférieure à une durée de 25 ans. La réserve naturelle est 

exemptée de toute taxe foncière, municipale ou scolaire en vertu de l’article 204 (19) de 

la Loi sur la fiscalité municipale. L’intérêt de conservation que présente la propriété doit 

être validé par le MELCC, qui évaluera si les caractéristiques écologiques du milieu 

justifient sa conservation, conformément à l’article 57 (4) LCPN.  

 

À ce propos, Me Jean-François Girard a dit :  

 

« Il s’agit du seul outil de conservation d’intendance privée qui ne tire 

pas sa source dans le C.c.Q. C’est la réponse du législateur québécois à une 

demande des groupes qui voulaient avoir l’équivalent des « conservation 

easements »12. La réserve naturelle n’a pas besoin d’un fonds dominant. 

Essentiellement, le ministre de l’Environnement se voit accorder le pouvoir de 

faire les mêmes activités que les organismes de conservation. La réserve 

naturelle appose donc une reconnaissance sur la propriété d’un individu, et une 

entente doit prévoir les bases de la gestion future de la propriété reconnue 

(article 57 LCPN). Elle doit être essentiellement construite comme une 

servitude personnelle de conservation. Elle peut être utilisée par les 

propriétaires, les organismes de conservation, ou même par les municipalités ». 

 

 

2.4 Don écologique 

 

                                                 
12 Pour un historique de ce dispositif, voir Olivier Craig-Dupont et Gérald Domon, « Protection privée de la 

biodiversité et fiscalisation du marché de la wilderness : une histoire de la conservation volontaire au 

Québec (1980-2014) » (2015) 56:2-3, Recherches sociographiques, 402. 
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Les programmes de dons écologiques existent au Québec13 et au fédéral14. Jusqu’à 

maintenant, le programme de dons écologiques du fédéral semble donner des résultats 

intéressants à l’échelle du pays15. Il est toutefois difficile de respecter les critères fédéraux 

et provinciaux d’écosensibilité, afin de pouvoir bénéficier des exemptions fiscales 

afférentes aux programmes de dons de biens écosensibles16. Par exemple, la législation 

québécoise exige que le don démontre une « valeur écologique indéniable »17. 

 

Selon Bernard Filion:  

 

« Les dons écologiques sont un autre instrument appliqué par Canards 

Illimités. C’est un autre outil très puissant, impliquant un long processus qui 

fait intervenir les ministères de l’Environnement, autant fédéral que provincial, 

et qui permet une entente légale si on respecte des critères précis. Il faut prévoir 

dès le départ la gestion à long terme, la juste valeur marchande doit être établie 

en fonction du zonage (et devient une valeur potentielle). C’est donc très 

complexe, mais très efficace pour des propriétés de grande valeur monétaire ou 

écologique, ou encore pour des cas particuliers en territoire agricole (par 

exemple un grand boisé situé sur une immense propriété qui a fait beaucoup de 

gains en capital) ». 

 

2.5 Servitude réelle de conservation 

 

La servitude réelle de conservation permet de grever une charge sur un immeuble (le fonds 

servant) en faveur d’un autre immeuble (le fonds dominant)18.  Cet outil est de plus en 

plus utilisé au Québec pour conserver des milieux naturels à perpétuité. La formation 

d’une servitude réelle requiert toutefois de multiples exigences : deux fonds de terre qui 

doivent être voisins, qui appartiennent à deux propriétaires différents, qui impliquent un 

fonds servant qui rend service au fonds dominant, avec un propriétaire contraint de ne pas 

faire certaines activités, et cela, pour une durée perpétuelle19. Ces conditions sont de 

                                                 
13 Loi sur les impôts du Québec (RLRQ, chapitre I-3), notamment les articles 710 et 710.0.1 (sociétés) et 

752.0.10.1 (particuliers) 
14 Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.), notamment les articles 110.1 (1) (d) (sociétés) 

et 118.1 (1) (particuliers). 
15 De 1995 à 2021, 1610 dons écologiques ont été faits au Canada, pour un total d’environ 977 millions de 

dollars couvrant une superficie de plus de 211 000 hectares d’habitats d’espèces sauvages : Gouvernement 

du Canada, « Programme de dons écologique : aperçu », 8 juin 2021, En ligne : 

<https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-

environnement/programme-dons-ecologiques/apercu.html>. 
16 Valérie Dupont, Marc-Antoine Racicot et Tom Drevard, « Les outils fonciers, fiscaux et financiers à la 

disposition des pouvoirs locaux pour concrétiser les plans régionaux des milieux humides et hydriques » 

(2021) 62:4 Les Cahiers de Droit, 1154.  
17 Loi sur les impôts du Québec, art. 710.0.1 et 752.0.10.1.  
18 Art. 1177 C.c.Q. 
19 Voir les nombreuses décisions des tribunaux sur le sujet, citées dans Gaële Gidrol-Mistral, 

« L’environnement à l’épreuve du droit des biens » (2017) 62:3 Revue de droit de McGill, p. 714. 
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nature à complexifier l’utilisation des servitudes réelles pour des fins de conservation. 

Me Jean-François Girard a écrit des articles sur la servitude de conservation, autant réelle 

que personnelle20. Un article publié par Marie-Odile Trépanier aborde également cet 

outil21. 

 

À ce sujet, Me Jean-François Girard a noté ceci :  

 

« En ce qui concerne la servitude réelle, le nom vient du mot latin Res, 

qui signifie « chose ». Le sujet de droit est donc un immeuble. Le Code civil se 

devait de décrire la servitude réelle, car c’est le seul droit d’exception où le 

sujet de droit est un immeuble. C’est fondamental de bien comprendre qu’il 

s’agit d’une exception, puisque c’est ce qui justifie l’introduction d’une 

disposition propre à cet outil »22. 

 

2.6 Servitude personnelle de conservation  

 

La servitude personnelle grève un fonds (le fonds servant), non plus en faveur d’un 

immeuble, mais d’une personne désignée (le bénéficiaire), et permet d’attacher une charge 

(un droit réel) au bénéfice de cette dernière. C’est un démembrement innommé du droit 

de la propriété, ou un droit réel innommé23, puisqu’aucun article du C.c.Q. n’encadre la 

servitude personnelle. Précisons que cet outil n’existe pas en droit français. La constitution 

d’une servitude personnelle de conservation n’exige pas les critères de formation requis 

pour une servitude réelle, à savoir l’existence de deux fonds de terre voisins se rendant 

service. Il existe d’importants débats sur la servitude personnelle, concernant son 

existence, ainsi qu’à propos de son caractère perpétuel : elle est certainement viagère, mais 

plusieurs se demandent si une servitude personnelle peut être rédigée à perpétuité, et cela 

en raison du droit de suite qui passerait de génération en génération.  On peut aussi 

prétendre que la servitude personnelle consentie à un organisme de conservation peut être 

perpétuelle du fait de la vocation d’existence perpétuelle de ce type d’organisme. 

 

Selon Me Jean-François Girard :  

                                                 
20 Jean-François Girard, « La vraie nature de la servitude de conservation: analyse d’un outil juridique 

méconnu », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Développements récents en 

droit de l’environnement, 2012, Cowansville (Québec), Les Éditions Yvon Blais; Jean-François Girard, Les 

outils juridiques pour la protection et la mise en valeur de territoires sur l’Île de Montréal. Les exemples 

concluants de protection de territoire biologiquement significations en milieu urbain, Dufresne Hébert 

Comeau Avocats, rapport réalisé pour la conférence régionale des élus de Montréal, 2014; Jean-François 

Girard et Prunelle Thibault-Bédard, « Norme 10 : Outils étatiques de conservation », dans Guide des bonnes 

pratiques en intendance privée, 3e édition, mars 2016. 
21 Marie-Odile Trépanier, La servitude de conservation : quelques outils pour associer les propriétaires à 

la protection des milieux naturels et bâtis patrimoniaux. S’approprier la ville. Les cahiers de l’OCPM, 

Office de consultation publique de Montréal, 2021. 
22 Me Girard fournit des explications sur cet aspect dans un de ses articles : voir Girard (2012), p. 30.  
23 Gidrol-Mistral (2017), p. 717. 
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« Les bénéficiaires des servitudes personnelles de conservation sont 

généralement des organismes de conservation, soit des personnes morales qui 

ont vocation d’existence perpétuelle. En bref, c’est un contrat conclu entre une 

personne et un terrain (le fonds servant). Par définition, elle est viagère, mais 

il est possible de spécifier un terme perpétuel. Elle sera de 30 ans si aucun terme 

n’est précisé dans l’entente. Elle doit être publiée. En ce qui concerne la 

pérennité des servitudes personnelles, il y a certes eu un débat, il y a eu une 

controverse. Ce débat est clos depuis l’entrée en vigueur du budget fédéral le 

mercredi 22 mars 2017. On est venu confirmer, dans le chapitre sur les dons 

écologiques, que les dons de servitudes personnelles seront considérés comme 

des dons de biens écosensibles, sous certaines conditions, notamment qu’elles 

soient prévues pour une durée minimale de 100 ans. Cette reconnaissance 

prouve que la servitude personnelle est tout à fait habilitée en droit civil 

québécois »24. 

 

2.7 Fiducie d’utilité sociale 

 

Ce véhicule utilise la notion de patrimoine d’affectation et semble particulièrement bien 

adapté pour assurer la conservation d’un milieu naturel. La fiducie d’utilité sociale 

(« FUS ») est prévue à l’article 1270 du C.c.Q.25. Ce véhicule juridique représente un 

nouveau paradigme, qui vient rompre le rapport d’appropriation entre une personne et un 

bien, en créant un patrimoine autonome et sans sujet26. La FUS est de plus en plus utilisée 

pour des fins de conservation au Québec, mais son potentiel demeure sous-exploité étant 

donné sa mise en œuvre complexe. La Fiducie Écosystèmes Lanaudière peut servir 

d’exemples pour comprendre les différents aspects juridiques d’une fiducie d’utilité 

sociale utilisée à des fins de conservation27. Elle présente de nombreux avantages, 

notamment sa souplesse, son efficacité, sa perpétuité et son immuabilité28. Ces avantages 

peuvent être mis au service de la conservation des milieux humides par les acteurs 

municipaux29. Toutefois, les principaux inconvénients de cet outil demeurent les coûts liés 

à la constitution et au fonctionnement de la fiducie, l’absence d’un sujet de droit et le fait 

qu’elle n’est pas exemptée du paiement des taxes foncières, sauf si les immeubles de la 

fiducie sont désignés comme réserves naturelles30.  

 

                                                 
24 Cette affirmation sera plus longuement discutée dans la prochaine section. 
25 La Code civil du Québec comprend trois types de fiducie : La fiducie personnelle (art. 1267), la fiducie 

d’utilité privée (art. 1268) et la fiducie d’utilité sociale (art. 1270). 
26 Voir le texte de la professeure Gidrol-Mistral sur le sujet (2017), p. 701. 
27 Jean-François Girard (2014), p. 81. Me Girard donne également l’exemple de la Fiducie du Domaine 

Saint-Bernard.  
28 Girard (2014), p. 90 et Gidrol-Mistral (2017), pp. 704-708. 
29 Valérie Dupont, Marc-Antoine Racicot et Tom Drevard, « Les outils fonciers, fiscaux et financiers à la 

disposition des pouvoirs locaux pour concrétiser les plans régionaux des milieux humides et hydriques » 

(2021) 62:4 Les Cahiers de Droit, 1164. 
30 Pour plus de détails, voir Girard (2014) et Gidrol-Mistral (2017), pp 708-712. 
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À ce sujet, Me Jean-François Girard a souligné :  

 

« La fiducie d’utilité sociale est l’outil le plus puissant qu’on a dans 

notre Code civil. Elle permet d’arriver à un même résultat de conservation 

intéressant, cette fois avec un véhicule différent, où la notion de patrimoine 

appartenant à une personne morale disparait et est remplacée par le principe du 

patrimoine d’affectation ».  

 

2.8 Acquisition foncière 

 

Les outils présentés jusqu’à maintenant permettent tous aux propriétaires de continuer à 

utiliser leur propriété dans les limites qu’ils consentent. Il est évident que l’acquisition 

pleine et entière d’une propriété est intéressante, mais cela exige des moyens financiers 

importants et une prédisposition du propriétaire à accepter de se départir de son terrain. Il 

s’agit d’une option onéreuse, mais qui demeure utilisée par les organismes de conservation 

lorsque la situation s’y prête. 

 

À ce propos, Bernard Filion a dit:  

 

« En ce qui concerne les différents outils utilisés par Canards Illimités, 

abordons l’acquisition (de gré à gré à la juste valeur marchande). Il faut dire 

qu’un propriétaire privé peut collaborer avec un organisme de conservation 

plus qu’avec l’État, étant donné la méfiance envers les intentions étatiques 

d’acquisition. Il y a souvent une confiance et une collaboration plus grandes 

avec une ONG. Les objectifs de l’acquisition de CIC sont de protéger un habitat 

de conservation de grande valeur (souvent milieux humides pour la sauvagine). 

Il y a aussi un objectif de consolidation, puisqu’il faut assembler les terrains 

publics et ceux privés, de façon à permettre une gestion plus efficace. Dans les 

quinze dernières années, ils ont essentiellement faits des achats et des 

transferts, avec des financements privés et publics ». 
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3. Principales difficultés juridiques de la conservation en terres privées 

 

Les discussions autour des mesures de conservation en terres privées qui ont été abordées 

par les panélistes de la table ronde nous permettent de dégager certaines difficultés 

juridiques et limites des outils de conservation d’intendance privée. 

 

3.1 Conditions de formation d’une servitude réelle 

 

Au Québec, tel que mentionné précédemment, les servitudes réelles de conservation 

doivent se rattacher à un fonds dominant qui bénéficie des services écologiques rendus 

par les mesures de conservation consenties sur le fonds servant. La littérature a soulevé à 

maintes reprises que cette condition d’ouverture représente une difficulté pour la création 

des servitudes réelles de conservation31. Si certaines situations se prêtent bien à l’exigence 

des deux fonds de terre, d’autres nécessitent des « contorsions juridiques », qui sont 

artificielles et susceptibles de donner ouverture à des recours contentieux.  

 

La difficulté à trouver un fonds dominant pour la constitution des servitudes réelles est 

une des raisons ayant motivé les juristes français à militer pour l’ajout des ORE32. En 

effet, cette dernière ne requiert pas de fonds dominant, à l’instar de la servitude 

personnelle au Québec. Les notions de fonds dominant et de fonds servant sont écartées 

pour mettre de l’avant le service écologique :  

 

Le service écologique est l’objet principal de l’accord de volontés, qu’il prenne la 

forme d’une obligation passive (ne pas faire) ou active (faire). L’incompatibilité est 

totale avec la qualification même de servitude en vertu de la prohibition des 

servitudes in faciendo.33  

 

Tel qu’il sera discuté ci-dessous, l’ORE en France s’éloigne de la notion de servitude 

puisqu’elle permet l’établissement d’obligations positives de faire. La servitude 

personnelle en droit québécois ne les permet théoriquement pas, à moins qu’elles soient 

accessoires aux obligations d’abstention. Avant d’aborder cet aspect du débat, il faut 

d’abord s’attarder à quelques éléments concernant les servitudes personnelles en droit 

québécois.   

 

3.2 Existence et durée des servitudes personnelles en droit québécois 

 

Il y a eu un long débat dans la littérature juridique sur l’à-propos de reconnaître l’existence 

des servitudes personnelles34. On peut, par exemple, reprendre ce passage écrit par le juge 

                                                 
31 Gidrol-Mistral (2017); Lavallée et al (2020).  
32 Reboul-Maupin, Nadège et Benoît Grimonpez, Les obligations réelles environnementales : chronique 

d’une naissance annoncée, 2016. Voir aussi Martin (2021).  
33 Reboul-Maupin et Grimonpez (2016).  
34 Girard (2012), page 28. 
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Nichols en 1986, qui aborde les servitudes personnelles en droit québécois et, par le fait 

même, reconnaît leur existence :  

 

Notre Code civil ne traite pas spécifiquement des servitudes personnelles. L’article 

405 C.C. parle plutôt d’un « simple droit de jouissance ». Mignault, précise que les 

droits de jouissance, c’est-à-dire l’usufruit, l’usage et l’habitation, (sont) en un mot, 

les servitudes personnelles.  

 

Définissant plus loin le droit d’usage, il écrit : 

 

C’est une servitude personnelle, lorsque, de même que l’usufruit, il a été établi sur 

la chose d’autrui pour l’avantage et le besoin d’une ou plusieurs personnes 

nommément désignées, sans en rattacher l’exercice à aucune habitation particulière 

et à aucun fonds de terre.  

 

Par opposition à la servitude réelle où un fonds est au service d’un autre fonds, la 

servitude personnelle met un fonds au service personnel d’une ou plusieurs 

personnes désignées.  

 

Alors que la servitude réelle grève le fonds servant à perpétuité, la servitude 

personnelle ne le grève que pour la durée de la jouissance consentie aux personnes 

désignées35.  

 

Si l’existence de ces servitudes est de plus en plus reconnue36, la professeure Gidrol-

Mistral, dans un article de 2017, souligne que certains auteurs utilisent l’expression 

« servitude personnelle », dont Madeleine Cantin Cumyn, Camille Charon et Denys-

Claude Lamontagne. D’autres s’opposent à l’emploi de ces termes, soit François Brochu, 

Pierre-Claude Lafond, Sylvio Normand et Brigitte Roy37. 

 

En 2016, Me Jean-François Girard et Me Prunelle Thibault-Bédard écrivaient ceci : 

 

Il existe une polémique au sein de la communauté juridique au sujet de l’existence 

de la servitude personnelle en droit civil québécois. Si la majorité des auteurs de 

doctrine et des jugements s’entendent pour dire que la servitude personnelle existe 

réellement, il s’en trouve certains pour contester cela. Pour notre part, nous 

appuyons la thèse qui favorise l’existence de cet outil pratique, mais nous croyons 

qu’il est également de mise d’aviser tout un chacun du débat qui a cours à ce sujet. 

Ainsi, lorsque possible et facilement réalisable, il serait peut-être plus sage de 

                                                 
35 Plourde c. Plante, [1986] R.D.I. 299 (C.A.), p. 304. Me Girard ajoute : « Donc, s’il fallait encore en faire 

la démonstration, ce jugement affirme l’existence de la servitude personnelle. Mais le jugement Plourde c. 

Plante ajoute une autre dimension à notre réflexion : il nous dit que la servitude personnelle est valable pour 

la durée de la jouissance consentie aux personnes désignées. » (Girard, 2012, p. 33). 
36 Voir également Autopoint Inc. c. Collin, [1991] R.D.I. 415 (C.S.), 418-419 ; Frères Maristes (Iberville) 

c. Gestion N Cammisano inc., EYB 1992-83991 (C.S.), par. 11-12 ; Épicerie unis Métro-Richelieu inc. c. 

The Standard Life Assurance Company, REJB 2001-23288 (C.A.), par 32. 
37 Gidrol-Mistral (2017), p. 716, plus précisément à la note de bas de page 118. 
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choisir une autre option de conservation (ex. la servitude réelle de conservation) 

plutôt que la servitude personnelle.38 

 

Or, lors de son intervention à la table ronde, Me Jean-François Girard a mentionné que ce 

débat est clos depuis qu’on a reconnu, dans une loi budgétaire fédérale en 2017, que le 

don de servitudes personnelles est admissible au programme de dons de biens 

écosensibles. En effet, dans un document décrivant des renseignements supplémentaires 

sur les mesures fiscales du budget fédéral de 2017, il est précisé ce qui suit :  

 

Au Québec, en vertu du droit civil, on peut établir des servitudes réelles et des 

servitudes personnelles. Toutefois, seules les servitudes réelles peuvent être 

données au titre du programme des dons écologiques puisque les servitudes 

personnelles ne peuvent pas être à perpétuité. Puisque les conditions associées aux 

servitudes réelles peuvent être difficiles à remplir, de tels dons sont peu fréquents. 

Afin d’encourager un plus grand nombre de dons de biens écosensibles au Québec, 

le budget de 2017 propose aussi que certains dons de servitudes personnelles soient 

considérés comme des dons de biens écosensibles. Les dons admissibles devront 

remplir un certain nombre de conditions, dont l’exigence selon laquelle la servitude 

personnelle doit être d’une durée d’au moins 100 ans.39 

 

Certains participants à la table ronde, dont François Brochu, professeur titulaire à la 

Faculté de droit de l’Université Laval, et Me Louis Belzil, avocat à l’emploi de la société 

canadienne pour la conservation de la nature, ont émis des doutes sur ce dernier point. M. 

Brochu a écrit ceci dans l’espace dédiée au clavardage lors de la table ronde :  

 

La servitude personnelle existe au Québec, mais je doute fortement qu'elle puisse 

être perpétuelle sous prétexte qu'une loi budgétaire fédérale le laisse entendre. 

Beaucoup de textes de doctrine disent le contraire, mais ce n'est pas, ici, le lieu d'en 

débattre. L’ORE serait une belle solution. 

 

De plus, il apparaît que la possibilité de rédiger des servitudes personnelles à perpétuité 

fasse encore l’objet d’un débat doctrinal40. Selon Me Girard, l’adoption de la Loi 

budgétaire fédérale en 2017 a permis de clarifier la situation.  En effet, en reconnaissant 

l’admissibilité des dons de servitudes personnelles au programme de dons écologiques, 

pour autant qu’elles aient une durée d’au moins 100 ans, on reconnaît du même coup 

qu’une servitude personnelle peut être perpétuelle puisqu’une telle servitude respectera, 

bien sûr, l’exigence d’une durée minimale de 100 ans. En fait, selon ce point de vue, on 

                                                 
38 Girard et Thibault-Bédard (2016), p. 96. 
39 Gouvernement du Canada, « Mesures fiscales : renseignements supplémentaires », déposées à la Chambre 

des communes par le ministre des Finances, l’honorable William Francis Morneau, C.P., député, 22 mars 

2017, p. 19.  
40 Voir Girard (2012) pour un argumentaire en faveur de la durée perpétuelle de la servitude personnelle, 

qui cite Québec (Procureur général) c. Club Appalaches inc., REJB 1999-14272 (C.A.), J.E. 99-1697. 
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dira que tant que le titulaire de la servitude existe (on rappelle que les organismes de 

conservation ont vocation d’existence perpétuelle), la servitude pourra perdurer41. 

 

Certains auteurs de doctrine ne partagent pas cet avis, dont les professeurs François 

Brochu42 et Gaële Gadrol-Mistral43. Cette dernière analyse le caractère perpétuel des 

servitudes personnelles de conservation rédigées par Me Girard et commente l’affirmation 

voulant que la servitude puisse être constituée à perpétuité :  
 

Cette affirmation nous semble reposer sur une assise théorique fragile. En effet, 

la perpétuité de la servitude personnelle constitue non seulement une atteinte à la 

liberté individuelle, mais également une remise en cause du principe selon lequel 

seul le droit de propriété est par essence perpétuel. Certes, les parties doivent 

pouvoir aménager l’exercice de leurs droits librement. C’est le principe de la 

liberté contractuelle. Cependant, ce principe est soumis à des règles d’ordre public 

issues du droit commun. L’une de ces règles s’appuie sur le principe selon lequel 

seul le droit de propriété est perpétuel. Dès lors, seul le législateur devrait pouvoir 

créer une exception à ce principe, ce qui est le cas de la servitude réelle et non de 

la servitude personnelle, droit réel innommé issu de la pratique. Par ailleurs, 

imposer des obligations perpétuelles à une personne physique constitue, à notre 

avis, une atteinte grave à la liberté individuelle44. 

 

Pour clarifier cet aspect du débat, Me Girard proposait, lors de la table ronde, 

d’entreprendre une réforme législative pour reconnaître l’existence des servitudes 

personnelles en droit québécois, ainsi que leur caractère perpétuel, plutôt que d’introduire 

un nouvel outil comme l’ORE. Effectivement, le législateur pourrait apporter une telle 

précision, afin de créer une exception au principe de droit commun selon lequel seul le 

droit de propriété est perpétuel. Le législateur pourrait ainsi encadrer les modalités de mise 

en œuvre de la servitude personnelle afin d’en optimiser la pratique dans un contexte de 

conservation des milieux naturels en terres privées, ce qui devrait comprendre la 

possibilité d’ajouter des obligations de faire (voir prochaine section pour plus de détails 

sur ce point). 

 

                                                 
41 Voir notamment Girard (2014), p. 71 et Girard (2012), pp 186-93. 
42 M. Brochu écrit que « ce démembrement, dont la durée est limitée dans le temps, ne comporte donc pas 

de fonds dominant et il survit au changement de propriétaire du lot sur lequel il s’exerce. Il s’éteint au décès 

de son titulaire ou à tout autre moment prévu dans son acte constitutif ». François Brochu, « Quand servitude 

rime avec incertitude : comment rédiger et interpréter dans un souci d’exactitude » (2008) Cours de 

perfectionnement du notariat, Chambre des notaires du Québec, p. 2. 
43 Brochu (2008); Gidrol-Mistral (2017).  
44 Gidrol-Mistral (2017), p. 719. En ce qui concerne cette dernière phrase, il y a effectivement moyen de 

consentir une exception pour les personnes morales d’utilité publique, par exemple les organismes de 

conservation. En effet, Gidrol-Mistral se demande « peut-être serait-il possible de limiter cette prohibition 

de l’engagement perpétuel aux seules personnes physiques afin de les autoriser lorsque la servitude 

personnelle est contractée par des personnes morales qui poursuivent un but d’intérêt général. Mais alors, 

faut-il limiter cette exception aux seuls organismes reconnus comme étant d’utilité publique? ». 
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Or, si l’on opte pour une optimisation de la servitude personnelle apprêtée « à la sauce 

conservation », il y a tout de même lieu de se questionner sur les conséquences juridiques 

que cela représente, notamment sur le droit à la propriété privée avec les résistances que 

cela pourrait impliquer :  

 

En créant des droits réels innommés perpétuels, on remet en cause l’essence 

même du droit de propriété. Cette question montre à quel point les enjeux 

environnementaux viennent bousculer le socle de la propriété de droit civil.45 

 

Cela témoigne néanmoins qu’une réforme législative est de mise, afin de parfaire les outils 

existants ou d’en introduire de nouveaux, dans le but de conserver les milieux naturels 

situés sur des terres privées. 

 

En ce qui concerne l’ORE en France, nous avons déjà précisé qu’il s’agit d’une obligation 

propter rem qui est associée à un immeuble (le fonds de terre). Cela signifie qu’elle est 

transmissible aux héritiers ou aux propriétaires successifs pour toute la durée du contrat, 

à condition d’avoir été inscrite au registre immobilier46. 

 

De plus, l’ORE en France se limite a une durée de 99 ans47, avec la possibilité d’ajouter 

une clause de renouvellement. La durée de l’ORE doit être écrite dans le contrat, tel 

qu’indiqué à l’article L. 132-3 du Code de l’environnement. Au sujet de leur durée, le 

professeur Martin écrivait en 2016 : 

 

Si à l’évidence la protection implique une certaine pérennité, rien n’oblige les 

propriétaires à s’engager sur le long terme, mais un régime fiscal adapté pourrait les 

y inciter. Il est aussi possible d’avancer que, même des durées courtes peuvent être 

utiles pour convaincre le constituant des avantages de la formule qui pourra alors 

prolongée ou renouvelée.48 

 

Si l’ORE était introduite en droit québécois, elle pourrait être consentie à une personne 

morale d’utilité publique, comme les municipalités régionales de comté (« MRC ») et les 

municipalités locales, ou encore une personne morale d’utilité privée, comme, par 

exemple, les organismes de conservation. Il est toutefois possible actuellement de 

consentir une servitude personnelle au bénéfice de personnes morales, qui seront souvent 

des organismes de conservation.  

 

3.3 Obligations de faire 

 

                                                 
45 Gidrol-Mistral (2017), p. 720.  
46 Reboul-Maupin et Grimonpez (2016) ajoute que « cette publication suffit à rendre le droit opposable aux 

tiers. À défaut, la jurisprudence reconnaît toutefois que la charge peut être opposée à l’acquéreur quand elle 

a été mentionnée au contrat de vente ou s’il en a eu connaissance ». 
47 Reboul-Maupin et Grimonpez (2016). 
48 Martin (2016), p. 340. 



La conservation de la nature en terres privées au Québec 

 

 Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement  22 

 

La servitude de conservation, qu’elle soit réelle ou personnelle, permet à un propriétaire 

foncier de s’engager à ne pas faire des activités nuisibles ou dommageables pour 

l’environnement sur son terrain afin d’assurer la protection des attraits naturels ou 

patrimoniaux qui s’y trouvent, ou à y laisser faire des actes d’usage par une personne 

morale, telle qu’un organisme de conservation. À titre d’exemple, il est possible de 

s’engager à ne pas construire, ne pas récolter ou ne pas couper. Plus spécifiquement, on 

peut prévoir de ne pas enlever l’ail des bois en sous-bois, ne pas travailler les sols à moins 

de cinq mètres d’un cours d’eau ou encore de permettre l’installation de nichoirs pour les 

merles bleus sur les poteaux de clôture au champ. En définitive, il s’agit d’obligations 

essentiellement passives (in patiendo).  

 

Les articles 1177 al. 2 et 1178 C.c.Q. prévoient également la possibilité d’introduire des 

obligations de faire dans les servitudes réelles, mais elles demeurent conditionnées aux 

obligations de ne pas faire déjà mises en place49. L’article 1178 C.c.Q. « intègre 

explicitement les obligations propter rem dans le Code civil du Québec »50. Cet article est 

interprété restrictivement par la jurisprudence51. En bref, les obligations de faire doivent 

être accessoires à la nature même de la servitude, et doivent donc permettre de réaliser des 

obligations d’abstention. À ce sujet, Me Girard écrivait en 2012 :  

 

On admettra, à titre exceptionnel, que la servitude contienne des obligations 

positives de faire (in faciendo), dans le cas où ces obligations sont strictement 

accessoires à l’exercice de la servitude.52 

 

Par exemple, dans le cas d’une servitude de passage, le propriétaire pourrait s’engager à 

effectuer des travaux d’entretien d’une route, qui seraient nécessaires à l’usage du 

propriétaire du fonds dominant, soit de lui permettre de circuler sur le fonds servant. 

 

La professeure Gidrol-Mistral donne l’exemple de la servitude de conservation établie 

entre Érablière Brunelle Inc. et la Société canadienne pour la conservation de la nature 

afin d’illustrer les difficultés que soulève la qualification juridique d’une obligation de 

faire prévue dans une servitude, qui pourrait être qualifiée soit de droit réel ou de droit 

personnel, car cela aura un effet sur la nature de la servitude (réelle ou personnelle)53. Plus 

particulièrement, l’auteure souligne :  

 

Cette oscillation entre la nature réelle et personnelle de la servitude de conservation 

rend complexe toute tentative de qualification. Mais au-delà de sa nature juridique 

incertaine, plusieurs obstacles remettent en cause, selon nous, la légitimité du recours 

à ce véhicule juridique en matière de conservation des biens.54 

                                                 
49 Pour plus de détails, voir Gidrol-Mistral (2017), pp 720-721. 
50 Gidrol-Mistral (2017), p. 721. 
51 Lavallée et al (2020), p. 238.  
52 Girard (2012), p. 26. 
53 Gidrol-Mistral (2017), p. 722. 
54 Gidrol-Mistral (2017), p. 723. 
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Lors de la table ronde, la possibilité d’ajouter une obligation de faire aux servitudes de 

conservation a également fait l’objet de discussions.  

 

Selon Me Jean-François Girard :  

 

« Imaginons donc un scénario où, en arrière plan se dresse une forêt, et 

en avant-plan se trouve un champ cultivé et pour lequel il faut une action 

positive de fauchage année après année pour maintenir l’espace ouvert que 

représente le champ. Prenons l’exemple où, dans le cadre d’une ORE conclue 

avec le propriétaire de ce champ-là, il accepte de s’obliger à faucher pour le 

reste de sa vie. Il y a premièrement la question du coût (machinerie et temps) 

qui est liée au geste posé. Si cela ne représente pas un obstacle pour la 

génération actuelle, cela peut en être un pour les générations futures. Il faut 

donc se demander ce qui arrivera si les prochaines générations n’acceptent plus 

de le faire, trop découragées par les coûts de l’action. Les nouveaux 

propriétaires vont donc vouloir mettre fin à l’entente, allant même jusqu’à 

prendre la voie des tribunaux pour casser ce type d’ententes.  

 

Dans la mesure où on rédige pour la perpétuité, il faut éviter toute forme 

ou source de discorde dans le futur, afin de favoriser le maintien de la servitude. 

Le plus exigeant de ce qu’on peut demander au propriétaire du fonds servant, 

c’est de s’assoir sur sa galerie et se bercer. Il faut que le respect de la servitude 

ne lui exige aucun effort ni aucun coût. C’est à l’organisme de conservation et 

à la société d’en assumer le coût, et d’entretenir le champ afin de maintenir le 

paysage agro-forestier. Que ce soit directement entrepris par l’organisme ou en 

passant par la rétribution d’un individu ». 

 

Me Girard craint l’introduction d’obligations positives de faire dans le cadre des 

servitudes et il évite d’y ajouter ce type de restrictions, et ce, même si le Code prévoit une 

telle possibilité, comme nous l’avons indiqué précédemment. 

 

À ce sujet, le professeur Gilles Martin a souligné :  

 

« En ce qui concerne les obligations positives, il est un peu « rapide » 

de considérer que seules les obligations de faire ont un coût. Les obligations de 

ne pas faire en ont un également. On peut imaginer le coût en lien avec 

l’entretien des haies ou avec le fauchage, mais une obligation passive, comme 

celle de ne pas curer les ruisseaux ou les rus avec des moyens mécaniques, a 

également un coût si on accepte cette obligation passive. Le problème se pose 

donc autant pour les propriétaires actuels que pour ceux qui vont lui succéder ». 
 

Une question demeure : est-il possible de prévoir des obligations de faire qui ne soient pas 

accessoires à la nature même de la servitude? Aucune décision judiciaire n’a eu la 
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possibilité d’y répondre. Pour l’instant, l’affaire Berges Massawippi inc. c. Gottsegen55 a 

permis aux tribunaux de se pencher sur certains aspects de la servitude de conservation, 

mais plusieurs interrogations persistent. La professeure Gidrol-Mistral écrit :  

 

L’affaire Berges Massawippi inc. c. Gottsegen n’a pas donné l’occasion de se 

prononcer sur la validité de la servitude écologique puisque les appelants ne 

contestaient pas la validité de la servitude. Pourtant il aurait été intéressant de 

connaître le sort de cette servitude, notamment au regard du critère du service foncier 

ou de la présence d’obligations de faire non accessoires mises à la charge du 

propriétaire du fonds servant, alors que de telles obligations sont contraires à 

l’économie traditionnelle de la servitude dans laquelle les obligations actives doivent 

seulement être accessoires.56 

 

Cela nous amène aux méthodes d’interprétation des lois. Me Jean-François Girard 

revendique « une interprétation libérale du droit civil québécois »57 et la professeure 

Gidrol-Mistral est d’avis que « la servitude étant une charge qui restreint les droits du 

propriétaire du fonds servant, cette dernière devrait être interprétée restrictivement »58. 

Ces différentes positions reflètent un élément essentiel : la servitude demeure un véhicule 

juridique issu d’un droit ancien, qui, s’il est effectivement utilisé en matière de 

conservation, nécessite des précisions et des modifications pour qu’il puisse être 

pleinement efficace.  

 

Cette rigidité de la notion de servitude est d’ailleurs un des éléments qui a convaincu 

plusieurs juristes français à faire la promotion des obligations réelles (propter rem). Un 

des atouts de l’ORE en France est justement de permettre d’introduire des obligations 

actives de faire, telles que d’entretenir les arbres, de planter, de restaurer, d’appliquer des 

méthodes de mise en œuvre de curage, ou encore de préserver les espèces vivantes dans 

le milieu. Elle peut aussi viser une abstention de faire (ex. : permettre seulement des 

cultures résistantes aux inondations, prévoir la périodicité des cultures). Une autre 

utilisation de ces obligations positives se trouve dans l’exemple relatif à la situation 

observée dans un petit village de la côte ouest de la Corse, en Balagne. 

 

La réticence à prévoir des obligations de faire concerne les risques que cela représente 

lorsque la servitude est conçue pour être perpétuelle. Par ailleurs, en matière de 

conservation il semble nécessaire d’avoir la possibilité de prévoir des obligations de faire, 

surtout si le terme de l’entente ne vise pas la perpétuité. Dans l’hypothèse de modifications 

législatives dans l’avenir, elles devraient prévoir la possibilité d’introduire des obligations 

positives, sans qu’elles soient accessoires à la réalisation des obligations d’abstention. Les 

                                                 
55 Berges Massawippi inc. c. Gottsegen, 2008 QCCS 143, 2008 RJQ 693. 
56 Gidrol-Mistral (2017), p. 726. 
57 Girard (2012), p. 38.  
58 Gidrol-Mistral (2017), p. 726. L’auteure cite quelques arrêts, dont Épicerie unis Métro-Richelieu inc. c. 

The Standard Life Assurance Company (REJB 2001-23288 (C.A.)), et souligne que « la jurisprudence 

majoritaire retient cette règle d’interprétation seulement dans le cas d’un acte douteux ». 
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obligations de faire ne devraient pas susciter de risques de contestation particulière si elles 

sont négociées pour une durée limitée dans le respect de la volonté du propriétaire, mais 

tout de même transférables aux propriétaires subséquents ou aux héritiers si le terme n’est 

pas venu à échéance. Selon Reboul-Maupin et Grimonpez, il s’agit là d’un des principaux 

avantages du dispositif :  

 

L’intérêt essentiel de l’obligation réelle est de pouvoir mettre à la charge du 

propriétaire des prestations positives, telles que l’entretien des infrastructures 

écologiques, la restauration de la qualité des sols, l’installation d’éléments arborés, 

la pratique d’une agriculture biologique…. La promesse de faire peut même 

représenter l’objet principal de l’obligation, ce que n’autorise pas la technique des 

servitudes. En raison de son caractère réel, l’obligation est transmissible 

passivement avec la propriété du bien. Les acquéreurs successifs de l’immeuble 

seront personnellement tenus de procurer le service, sans pourtant s’être 

spécialement engagés envers le créancier.59 

 

Les mêmes auteurs partagent les préoccupations soulevées par Me Girard :  

 

Aux traditionnelles obligations d’abstention (ne pas détruire, ne pas épandre telle 

substance, ne pas affouiller), peuvent s’ajouter des obligations positives visant – 

dixit la loi – à gérer ou restaurer un site naturel. C’est toute la singularité de 

l’instrument dans la mesure où, en droit commun, les charges foncières positives 

et autonomes demeurent par principe prohibées. Reste que la création d’obligations 

réelles actives pose d’évidentes difficultés lorsque la jouissance du fonds affecté 

est transférée à un tiers (locataire par exemple). […] 

 

La durée de l’obligation réelle a cristallisé les tensions : trop courte, trop longue... 

Ne s’agissant pas d’une servitude, mais seulement d’une obligation propter rem – 

qui plus est parfois de faire -, la perpétuité a logiquement été rejetée (arg. C. civ., 

art. 1210).60 

 

Enfin, il est à noter qu’il serait possible de rémunérer le propriétaire, particulièrement si 

des obligations de faire sont à sa charge61. L’ORE en France est un contrat à titre onéreux 

et implique donc de prévoir une contrepartie (financière ou autre). Cette possibilité sera 

discutée ultérieurement, de même que les détails sur l’importance de prévoir un régime 

fiscal incitatif. Avant cela, il convient d’aborder les causes d’extinction des servitudes et 

leur surveillance en droit québécois. 

 

3.4 Contrôle, surveillance et durée des servitudes de conservation 

 

                                                 
59 Reboul-Maupin et Grimonpez (2016). 
60 Reboul-Maupin et Grimonpez (2016). 
61 Les modalités d’un tel versement serait à déterminer. Il pourrait être plus approprié de rémunérer un tiers 

qui aurait les compétences techniques et qui pourrait être remplacé si le travail n’est pas satisfaisant, au lieu 

de devoir mettre fin au contrat (si le propriétaire en bénéficie mais que le service rendu n’est pas adéquat). 

La durée et la récurrence des paiements sont également des éléments à évaluer. 
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Il faut rappeler que l’article 1191 (5) C.c.Q. prévoit qu’une servitude réelle s’éteint en cas 

de non-usage pendant 10 ans. Cela représente une difficulté pour les organismes de 

conservation, propriétaires du fonds dominant, qui deviennent responsables du suivi et de 

la surveillance des droits d’usage prévus par la servitude. Ajoutons également les 

importants frais de surveillance que cela peut représenter pour les propriétaires privées, 

s’ils sont enclins à le faire eux-mêmes.  

 

Selon Bernard Filion :  

 

« Ajoutons à cela la fameuse notion que si la servitude n’est pas utilisée 

pour une période de 10 ans, elle s’éteint. Ce qui implique le suivi et 

l’application de la servitude, et les frais qui s’y rattachent (frais de 

maintenance). En bref, c’est facile quand on a une servitude sur un grand 

territoire, mais ça devient trop compliqué quand on en a des dizaines ou des 

centaines réparties dans le même bassin versant. Ça deviendrait l’activité 

principale de l’organisme de conservation, qui doit évidemment faire de la 

conservation et non uniquement de la surveillance ». 

 

À ce sujet, Me Jean-François Girard a précisé :  

 

« La protection et la gestion du milieu doivent être assurées à perpétuité 

(c’est un peu la vanité de l’homme, mais on ose croire qu’étant donné la 

raréfaction des milieux naturels, les gestes posés aujourd’hui résisteront à 

l’épreuve du temps). Il existe toutefois deux facteurs limitant la conservation 

perpétuelle des milieux naturels : les humains (qui sont mortels) et l’argent (la 

conservation ne se fait pas à coût nul). » 

 

Me Girard précise par ailleurs qu’il n’est pas du même avis que M. Filion à propos de 

l’obligation de ‘visite’ décennale.  En effet , selon lui, il est correct que les organismes 

de conservation assument une surveillance adéquate des milieux naturels qu’ils 

prétendent protéger, ce qui implique, notamment, de marcher le territoire et d’aller sur 

le terrain, au minimum une fois par dix ans, ne serait-ce que pour prévenir la perte de 

territoire par la prescription acquisitive à la suite d’un empiètement par les 

propriétaires voisins ». 

 

Évidemment, la surveillance et le suivi font partie du mandat des organismes de 

conservation, mais il est important de mentionner que ces organismes sont sous-financés, 

et que plusieurs donateurs préfèrent que leurs dons soient liés à de nouveaux projets de 

conservation, plutôt qu’au suivi et à la surveillance des projets déjà mis en place, mais qui 

requièrent une surveillance en continu.  

 

Me Girard a fait des suggestions pour s’assurer que la servitude réelle ne s’éteigne par 

non-usage :  
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Quant à la menace d’une extinction de la servitude par le non-usage, on contournera 

cette difficulté en prévoyant, au minimum, la faculté de faire des études 

environnementales et de suivi écologique sur le fonds servant, ce à quoi 

l’organisme de conservation procédera au moins une fois par 10 ans, afin d’exercer 

ses droits de la servitude62. 

 

Les ORE en France ne s’éteignent pas en cas de non-usage pendant dix ans puisqu’elles 

obéissent aux régimes des contrats et non à celui des servitudes. Cela implique que les 

personnes morales bénéficiaires de l’ORE doivent respecter les engagements stipulés dans 

le contrat pour que l’entente perdure. Des auteurs précisent :  

 

A la différence des servitudes dont les causes d’extinction sont limitativement 

prévues (C. civ., art. 703 et s.), l’inexécution des engagements pris peut provoquer 

la destruction de l’obligation réelle. Dans l’hypothèse où la contrepartie promise 

n’est plus fournie par le créancier, application doit être faite des sanctions du droit 

commun : exception d’inexécution, résolution, action en paiement forcé… Il en va 

de même, symétriquement, dans le cas où la défaillance émane du débiteur de 

l’obligation réelle. La loi n’en disant rien, les parties ont intérêt à prévoir, dans leur 

accord, les modalités de contrôle du respect des engagements, et notamment 

l’autorisation épisodique du créancier de pénétrer sur le fonds pour en vérifier l’état. 

Place est ici laissée à la liberté contractuelle pour sculpter la physionomie de 

l’obligation réelle. Les limites sont celles du nouveau droit commun issu de 

l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à savoir le respect de la substance de 

l’obligation essentielle du contrat (C. civ., art. 1170) et l’interdiction des clauses 

abusives en présence d’un contrat d’adhésion (C. civ., art. 1171).63 

 

En France, les cocontractants devront tout de même demeurés prévoyants en s’assurant 

de prévoir les modalités pour régler certaines problématiques susceptibles de survenir, 

telles que le changement des caractéristiques du terrain (que ce soit l’état biologique du 

milieu ou des changements de zonage ou de lotissement), qu’une des parties ne peut 

honorer ses obligations ou lorsqu’une des conditions de résiliation du contrat est remplie64.  

 

Au Québec, il serait nécessaire de spécifier, lors d’une éventuelle réforme législative 

visant à reconnaître les servitudes personnelles de conservation, que celles-ci peuvent 

perdurer malgré qu’elles ne soient pas utilisées (surveillées) pendant 10 ans. Cette 

précision apparaît importante étant donné les coûts et les difficultés que les organismes de 

conservation doivent affronter lorsqu’elles sont bénéficiaires de plusieurs servitudes de 

conservation.  

 

Si l’ORE est introduite au Québec, ou tout autre nouvel outil de conservation de la nature 

en terres privées, il y a lieu de laisser aux parties la liberté de s’entendre sur les modalités 

de surveillance et de suivi des engagements. Les organismes de conservation auraient ainsi 

                                                 
62 Girard (2012), p. 27. 
63 Reboul-Maupin et Grimonpez (2016). 
64 Reboul-Maupin et Grimonpez (2016). 
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une plus grande liberté pour déterminer la fréquence des visites, selon leurs ressources 

financières et humaines et les particularités du milieu naturel protégé. 

 

3.5 Simplicité, acceptabilité et utilisation par les acteurs 

 

La difficulté de simplifier et de rendre les outils d’intendance privée accessible et 

compréhensible, qui est autant de nature sociale que juridique, devrait être parmi les 

principales priorités. Les panélistes de la table ronde ont rapporté qu’il y avait d’énormes 

défis à promouvoir auprès des propriétaires fonciers l’utilisation d’outils juridiquement 

complexes, tels que les servitudes de conservation (réelle ou personnelle).  

 

Du point de vue des propriétaires, ce sont des outils qui peuvent paraître comme 

impliquant de lourdes conséquences (« charge imposée », notion de « perpétuité ») et qui 

ne se prêtent pas toujours à un contexte de conservation (recherche d’un fonds dominant, 

obligations de faire devant être accessoires à la nature de la servitude). En France, « la 

nature de l’obligation réelle apparaît, espérons-le, un peu moins énigmatique »65.  

 

Par conséquent, la question demeure de savoir si de nouveaux outils permettraient 

effectivement de s’arrimer plus facilement aux attentes des propriétaires, de simplifier la 

procédure, de présenter un langage familier et accessible, le tout dans le but de favoriser 

l’appropriation par les propriétaires privées des outils juridiques d’intendance privée.  

 

L’ORE en France semble particulièrement intéressante à ce sujet. Elle est volontaire, 

comme tous les autres outils d’intendance privée, mais elle est surtout flexible et 

modulable, s’adaptant aux besoins locaux et aux spécificités du milieu. L’ORE se fonde 

sur le principe de la liberté contractuelle et prône une approche « bottom-up ». Elle peut 

être mise en place rapidement et ne requiert pas de normes administratives lourdes ni de 

zonage particulier. Elle doit cependant être inscrite au registre foncier.  

 

Les discussions sur l’ORE et l’appropriation des outils par les acteurs sur le terrain ont 

également mis en évidence qu’il convient de se demander si ces derniers connaissent 

suffisamment les outils actuellement existants et leur portée. Est-ce que le problème tire 

sa source de la complexité juridique des servitudes de conservation ou plutôt d’un manque 

de connaissance quant à leur portée et d’un accompagnement insuffisant des autorités 

administratives responsables66 de la promotion des outils juridiques d’intendance privée?  

 

Lors des remarques de clôture de la table ronde, les panélistes étaient unanimes à l’effet 

qu’aucun outil d’intendance privée, aussi parfait soit-il, ne permettra de multiplier les 

                                                 
65 Reboul-Maupin et Grimonpez (2016). 
66 Les outils d’intendance privée sont, par définition, l’affaire des parties privées. Cela n’empêche pas qu’un 

portage administratif pour faire connaître ces outils et augmenter leur utilisation peut permettre à un plus 

grand nombre d’individus de se les approprier et de les mettre en œuvre. 
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efforts de conservation volontaire si les propriétaires fonciers ne réalisent pas l’importance 

de protéger les milieux naturels, particulièrement dans un contexte de perte de biodiversité 

et d’adaptation aux changements climatiques. Tout compte fait, l’éducation et la 

sensibilisation demeurent les principaux défis à surmonter. 

 

De surcroît, bien que l’ORE en droit français soit flexible, il n’en demeure pas moins qu’il 

est du ressort des organismes qui la portent d’approcher les propriétaires fonciers, de les 

sensibiliser et de leur expliquer l’importance des milieux d’intérêt pour la conservation 

sur leur propriété. En définitive, l’ORE ne peut pas remplacer une bonne stratégie de 

sensibilisation. Selon le professeur Martin, il convient de modérer les attentes face à 

l’ORE :  

 

Pour autant, il ne faudrait pas voir en elle une panacée. Les limites de l’instrument 

sont aussi réelles que ses potentialités. Acte de volonté individuelle, la constitution 

de telles obligations reste soumise au bon vouloir de ceux qui les acceptent.67  

 

3.6 Écofiscalité 

 

Un des moyens pour inciter davantage les propriétaires à entreprendre des actions de 

conservation volontaire est de les appuyer par une approche d’écofiscalité minutieusement 

planifiée68. Puisque l’inscription d’une servitude (autant réelle que personnelle) au registre 

foncier peut réduire la valeur foncière des fonds assujettis, l’écofiscalité permet de 

compenser certains des effets négatifs de la conservation volontaire69. En effet, la création 

d’une servitude de conservation visant à restreindre les usages d’un fonds, et donc à 

réduire les opportunités de profit, peut avoir un effet négatif sur sa valeur. L’écofiscalité 

demeure le principal facteur de succès pour encourager la conservation volontaire :  

 

Les expériences étrangères de servitudes de conservation montrent que leur succès 

est en grande partie du au régime fiscal qui les accompagne. En contractant une 

obligation réelle au profit de l’intérêt général, le propriétaire consent une double 

perte : il diminue, à la fois, la valeur de son terrain et les revenus qu’il peut en tirer. 

Les États ayant institué ce type de servitude de conservation ont donc mis en place 

un régime fiscal qui compense une partie de cette perte et qui permet d’inciter les 

propriétaires à souscrire ces servitudes de conservation.70 

 

On peut distinguer deux stratégies pour accorder des avantages fiscaux : la fiscalité 

foncière et l’impôt sur le revenu du propriétaire71. Dans le premier cas, il est possible de 

                                                 
67 Martin (2016), p. 340.  
68 Pour une comparaison des dispositifs d’incitations fiscales dans différents pays, voir Fondation pour la 

recherche sur la biodiversité, Comment développer les Obligations réelles environnementales (ORE) en 

France?, Note de la FRB, mars 2021. 
69 Lavallée et al (2018), p. 30. 
70 Fondation pour la recherche sur la biodiversité (2021),  p. 2. 
71 Trudelle (2014), p. 66. 
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prévoir une exemption de taxes foncières, municipales ou scolaires, comme c’est 

actuellement le cas pour les réserves naturelles de la LCPN72. Dans le deuxième cas, le 

propriétaire qui fait don d’une servitude de conservation est éligible au programme de don 

de bienfaisance, ce qui donne droit à un crédit d’impôt remboursable pour les individus 

ou à une déduction pour les personnes morales73. Si la propriété est reconnue comme ayant 

une « valeur écologique indéniable »74 ou un « fonds de terre sensible sur le plan 

écologique »75, la servitude sera reconnue comme un don écologique et le propriétaire 

pourra bénéficier de quelques autres avantages fiscaux76. Tel qu’indiqué ci-dessus, les 

servitudes personnelles de conservation d’une durée d’au moins 100 ans sont éligibles aux 

programmes de dons de biens écosensibles depuis 2017. 

 

La question de l’écofiscalité est d’autant plus importante que la mise en œuvre de l’ORE 

se bute à certaines limites. En effet, l’ORE amène à se poser la question du régime fiscal 

qui s’y rattache77. Certains auteurs ajoutent :  

 

Des mesures fiscales, pour l’instant timides, ont été prises pour rendre le dispositif 

plus attractif. D’une part, le contrat qui donne naissance à l’obligation est exonéré 

de droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière. D’autre part, faculté est 

offerte aux communes, à partir du 1er janvier 2017, de dispenser de la taxe sur les 

propriétés foncières non bâties les propriétaires ayant consenti une obligation réelle 

environnementale. L’avenir dira si ces quelques oboles sont suffisantes pour motiver 

les propriétaires fonciers à donner à leurs biens une destination davantage 

écologique.78  

 

En France, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (« FRB ») a identifié le 

manque d’incitatifs fiscaux comme étant un des principaux freins à la mise en œuvre de 

ce dispositif. Un rapport du gouvernement devait être déposé deux ans après l’adoption 

de l’outil pour faire état des moyens pour renforcer l’attractivité du dispositif, ce qui a 

finalement pris cinq ans. La FRB est d’avis que « ce long retard est dommageable car 

plusieurs projets d’ORE attendent l’entrée en vigueur du régime fiscal incitatif annoncé 

pour se concrétiser »79.  

 

3.7 La contrepartie obligatoire : doit-on rétribuer le propriétaire foncier? 

 

                                                 
72 Art. 204 (19°) de la Loi sur la fiscalité municipale. 
73 Trudelle (2014), p. 68. 
74 Loi sur les impôts (c. I-3) du Québec (art. 710.0.1 et 712.0.2, 752.0.10.1 et 752.0.10.7.1). 
75 Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) du Canada (art. 110.1 (1) d) et 118.1 (3)). 
76 Voir Trudelle (2014) pour des explications détaillées, p. 68.  
77 Art. L. 132-3 alinéa 4 du Code de l’Environnement.  
78 Reboul-Maupin et Grimonpez (2016). 
79 Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) (2021), p. 2 Voir aussi L. Radisson, Obligations 

réelles environnementales : leur développement bute sur une fiscalité défavorable, 16 mars 2021, Actu-

environnement. 
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La question se pose de savoir si certains milieux à protéger mériteraient que l’on rétribue 

les propriétaires qui entreprennent des actions pour maintenir les services écologiques en 

place. À ce sujet, certains programmes existent déjà au Québec, dont Prime-Vert du 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (« MAPAQ ») 

ou ALUS (Alternative Land Use Services), et il semble pertinent de s’attarder à la 

pérennisation des sommes investies dans ces programmes. Par exemple, une fois qu’un 

propriétaire foncier reçoit une somme d’argent pour élargir une bande riveraine en milieu 

agricole, il semble souhaitable d’y grever une servitude de conservation ou encore de 

consentir une ORE, si un tel outil était ajouté en droit québécois. La possibilité de jumeler 

une ORE avec des programmes existants, comme Prime-Vert ou ALUS, semble 

particulièrement intéressante (voir la section suivante pour plus de détails). 

 

En ce sens, la possibilité d’attribuer une valeur économique aux services écosystémiques 

apparaît être une voie d’avenir, mais elle dépasse largement le cadre du présent rapport80.  

 

Si la rétribution des propriétaires doit être rendue possible dans le cadre d’une servitude 

personnelle ou d’une ORE, cela ne signifie pas qu’elle doit être obligatoire. À ce propos, 

le législateur français a suivi les recommandations du Sénat, qui allaient à l’encontre de 

celles formulées par ceux qui avaient originalement proposé l’ORE, en ajoutant une 

mention sur les « engagements réciproques » des parties. Le professeur Gilles Martin écrit 

à ce sujet :  

 

Selon nous, cette exigence restreint inutilement la liberté des parties, qui auraient dû 

avoir le choix de prévoir ou d’exclure une contrepartie. Contrairement à ce qui a pu 

être écrit, cette exigence ne résulte nullement de la nature contractuelle du véhicule. 

Le contrat unilatéral est, à côté du contrat synallagmatique, une forme de contrat 

reconnu par le droit français ! Malgré cette évidence, la loi interdit donc au 

propriétaire de consentir une obligation réelle environnementale dans un but 

purement altruiste, alors que cette motivation largement dominante se trouve très 

présente dans les exemples étrangers.81 

 

Par conséquent, en France, l’ORE est nécessairement un contrat à titre onéreux. En 

d’autres mots, il est impossible de constituer une ORE sans contrepartie, soit à titre 

purement gratuit82. Cela n’empêche pas la contrepartie de présenter diverses natures et de 

prévoir une contrepartie autre que pécuniaire, sous la forme, par exemple, de soutien 

technique, d’apport de main-d’œuvre, de capacité d’analyse et de suivi ou d’assistance 

aux demandes de subventions83. Si le bénéficiaire est une commune française, elle pourrait 

exonérer le propriétaire du paiement de taxe foncière sur la propriété non bâtie selon des 

                                                 
80 Tel que précisé par Me Girard lors de la table ronde, il est pertinent de se référer aux travaux de Jérôme 

Dupras et de Louis Parenteau sur le sujet. 
81 Martin (2021), p.1120.  
82 Reboul-Maupin et Grimonpez (2016). 
83 Martin (2021), p. 1120. 
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termes librement négociés. Les « engagements réciproques » n’ont pas à être équilibrés, , 

mais elles ne peuvent pas être dérisoires ou illusoires (art. 1169 du Code civil français). 

 

3.8 Soutien à des politiques publiques 

 

Au-delà des difficultés juridiques précédemment mentionnées, l’ajout d’une ORE au 

Québec pourrait être particulièrement intéressante pour des motifs politiques afin de 

faciliter et de pérenniser la mise en œuvre de certaines politiques ou de certains 

programmes. On peut penser notamment à l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette de 

milieux humides et hydriques, la gestion intégrée de l’eau par bassin versant, la protection 

des prises d’eau potable, la protection du voisinage des aires protégées, la gestion des sites 

contaminés, les politiques forestières ou agricoles, la mise en place de zones tampons, etc. 

Le professeur Gilles Martin, dans un article sur ce sujet, explique les potentialités de 

l’ORE de la façon suivante :  

 

Un certain nombre de politiques publiques pourraient bénéficier de l’entrée de 

l’obligation réelle environnementale dans notre droit. Il est acquis aujourd’hui que 

la protection de certains éléments de l’environnement ou de certains espaces ne peut 

plus être envisagée selon une logique pointilliste et qu’elle n’a de sens que si les 

problèmes sont traités de manière globale. La prise en compte des voisinages de 

l’élément ou de l’espace à protéger compte autant que la prise en charge de l’élément 

ou de l’espace lui-même. Les termes « continuité », de « corridors », « d’ensembles 

naturels » traduisent cette réalité. L’obligation réelle environnementale est 

susceptible de soutenir les politiques publiques de protection de ces voisinages. D’un 

autre côté, certains sites particulièrement fragiles ou déjà dégradés font aujourd’hui 

l’objet d’interventions publiques qui utilisent des mécanismes juridiques souvent 

assez lourds à mettre en œuvre. L’obligation réelle environnementale, sans se 

substituer à ces mécanismes, est de nature à donner un peu de souplesse à ces 

politiques publiques.84 

 

Les auteurs Nadège Reboul-Maupin et Benoît Grimonpez écrivent que c’est d’ailleurs la 

dimension volontaire de l’ORE qui permet de soutenir ces politiques publiques :  

 

Enfin, le troisième mérite – et non des moindres - de l’instrument réside dans sa 

dimension volontaire. Le propriétaire initial est libre de consentir la charge, en 

négociant à l’occasion la fourniture de contreparties. L’obligation réelle ne suppose 

pas la mise en place d’une norme administrative lourde ou d’un zonage particulier. 

Par-là même, le dispositif est adapté à des micro-situations et à des espaces non-

remarquables, habituellement délaissés par la réglementation spatiale. Il pourrait tout 

aussi bien servir à créer des espaces de connectivité écologique dans l’esprit des « 

trames vertes et bleues »85. 

 

                                                 
84 Martin (2016), p. 335. 
85 Reboul-Maupin et Grimonpez (2016). 
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À l’instar des ORE, les conservations easements sont également utilisés dans la mise en 

place de banques de compensation (habitat banking) pour mutualiser les actions de 

compensation écologique obligatoire lorsque certains promoteurs sont autorisés à 

entreprendre des actions qui vont provoquer des pertes ou des perturbations aux milieux 

humides et hydriques. La compensation écologique est d’ailleurs le seul cas d’espèce 

expressément reconnu par la loi, soit au 2e alinéa de l’article L. 132-3 du Code de 

l’environnement. 

 

L’ajout d’une ORE en droit québécois pourrait effectivement servir d’appui à bon nombre 

de politiques et de programmes qui visent à protéger l’environnement. La professeure 

Sophie Lavallée et ses collaborateurs ont identifié qu’une des faiblesses des programmes 

Prime-vert et ALUS est la difficulté de pérenniser les actions en s’entendant sur la création 

de servitudes de conservation avec les propriétaires86. À ce sujet, ils écrivent :  

 

Administrer un programme de PSE (paiements pour services écosystémiques) en 

milieu agricole pour favoriser la conservation et la végétalisation de la rive, avec la 

constitution de multiples servitudes réelles à surveiller sur le territoire, pourrait ainsi 

vite devenir complexe, voire irréaliste, en l’absence d’un financement très important 

pour que la surveillance du programme ne repose pas que sur des ressources 

restreintes.87 

 

En bref, l’ajout d’un nouvel outil flexible permettrait de mieux appuyer une panoplie de 

programmes et d’objectifs gouvernementaux, comme la pérennisation du réseau 

écologique88, ou même de faciliter la mise en place de banques de compensation, dispositif 

qui n’existe pas actuellement au Québec.  

 

Il n’en demeure pas moins que la servitude personnelle et l’ORE demeurent des outils de 

conservation d’intendance privée qui se basent sur la volonté des propriétaires à s’engager. 

Les outils existants au Québec sont certes perfectibles, mais les politiques publiques 

risquent de continuer à se buter aux résistances des propriétaires privés tant et aussi 

longtemps que les incitatifs seront jugés insuffisants aux yeux des propriétaires pour 

consentir à des obligations visant la protection de la biodiversité ou de fonctions 

écologiques. À l’évidence, l’écofiscalité demeure une question de première importance. 

 

3.9 Conciliation des usages avec la protection du territoire agricole 

 

Au Québec, la Commission de protection du territoire agricole du Québec (« CPTAQ ») 

a été créée en 1978 pour contrôler l’urbanisation et l’étalement non planifié des villes, 

                                                 
86 Sophie Lavallée et al, rapport exécutif, 2018, p. 23. 
87 Lavallé et al (2018), p. 27. 
88 Précisons toutefois que les servitudes de conservation sont déjà utilisées par certains organismes pour 

assurer la protection pérenne des corridors écologiques. C’est le cas notamment de l’organisme Corridor 

appalachien. Voir Gidrol-Mistral (2017), p. 712.  
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dans une optique de minimiser les pertes de terres favorables à l’agriculture89. L’article 3 

al. 2 (a) de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles90 (« LPTAA ») 

prévoit que la CPTAQ peut notamment :  

 

décider des demandes d’autorisation qui lui sont soumises en vertu de la loi 

relativement à l’utilisation, au lotissement ou à l’aliénation d’un lot, de même que 

des demandes visant à l’inclusion d’un lot dans une zone agricole ou à l’exclusion 

d’un lot d’une zone agricole […]. 

 

Plusieurs dispositions de la LPTAA vont interdire certaines activités ou utilisations en 

zone agricole, à moins d’être autorisées par la CPTAQ, suivant les articles 26 à 29. 

L’article 26 LPTAA prévoit qu’« une personne ne peut, sans l’autorisation de la 

commission, utiliser un lot à une fin autre que l’agriculture ». Ainsi, dès que l’usage 

envisagé de la zone agricole n’est pas voué à l’agriculture91, la CPTAQ doit préalablement 

l’autoriser. L’ajout d’une servitude de conservation en terres agricoles, pourrait donc avoir 

à faire l’objet d’une demande d’autorisation par la CPTAQ si la servitude donne ouverture 

à la réalisation d’activités autres qu’agricoles (par exemple des sentiers d’observation de 

la nature). Sophie Lavallée et ses collaborateurs apportent toutefois une précision 

importante sur ce sujet :  

 

C’est la nature des activités qu’il faut examiner pour conclure à l’exigence d’une 

autorisation de la CPTAQ en vertu de l’article 26 de la LPTAA. Ce n’est pas 

l’instrument juridique choisi (constitution de servitudes – réelles ou personnelles - 

ou non) pour pérenniser les mesures de conservation qui importe, c’est le résultat. Et 

ce résultat est contraire à l’esprit de la loi si le programme envisagé interdit de 

contrôler la végétation en zone agricole ou s’il prévoit des obligations de 

renaturalisation de la rive et d’aménagement et autres travaux propres à conserver la 

rive.92 

 

[…] 

 

De l’analyse des décisions que nous avons examinées, il est possible de conclure que 

la constitution d’une servitude de conservation, qu’elle soit réelle ou personnelle, et 

la constitution d’obligations propter rem, qui sont des obligations actives (de faire) 

grevant le fonds de terre protégé, telles que l’obligation de planter des arbres, 

d’effectuer des aménagements, de restaurer ou de créer un milieu humide, 

nécessitent, chaque fois, une autorisation de la CPTAQ, à moins de pouvoir 

démontrer que la protection du plan d’eau et l’ajout de plantations et 

d’aménagements sont des activités agricoles sur le fonds protégé, ce qui ne serait 

possible que pour des activités restreintes, telles que la foresterie, l'acériculture ou 

                                                 
89 Voir l’article fort pertinent sur le sujet des servitudes en milieu agricole: Mireille Alary, Les servitudes et 

la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés 

s.e.n.c.r.l, 2018, p. 5. 
90 RLRQ, c P-41.1. 
91 L’art. 1 de la LPTAA définit les termes « agriculture » et « activités agricoles ». 
92 Lavallée et al (2018), p. 29.  
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les cultures pérennes sans intrants ni travail de sol, des plantations servant à la 

nourriture des animaux de ferme, par exemple. 

 

En définitive, les dispositions de la LPTAA viennent complexifier les efforts de 

conservation volontaire. Sans oublier que la CPTAQ bénéficie d’un pouvoir 

discrétionnaire sur le sujet93.  

 

Précisons qu’une décision récente du Tribunal administratif du Québec valide une 

décision de la CPTAQ qui considère que l’établissement d’une aire protégée ne nécessite 

pas d’autorisation de sa part puisque cela « implique de laisser les lieux dans l’état où ils 

sont »94. Une précision législative à cet égard serait tout de même la bienvenue, étant 

donné qu’un courant décisionnel de la CPTAQ jugeait que la création d’une servitude de 

conservation avait pour effet d’annihiler les possibilités d’utilisation d’une terre à des fins 

agricoles. 

 

Dans tous les cas, si la CPTAQ appuie la création de servitudes de conservation lorsque 

cela « implique de laisser les lieux dans l’état où ils sont », cela signifie qu’il ne serait pas 

possible de prévoir des obligations positives de faire dans le but de restaurer les fonctions 

écologiques d’un écosystème dégradé.  

 

La réforme législative requiert donc, peu importe l’outil retenu, de procéder à certaines 

modifications aux dispositions de la LPTAA, en précisant que l’ajout d’une servitude de 

conservation ou d’une ORE permet de maintenir la fin agricole de la parcelle concernée. 

Il faut modifier les conditions d’autorisation de la CPTAQ pour faciliter l’établissement 

de servitude en terres agricoles, ou créer une exception pour les servitudes de 

conservation.  

 

Le régime de l’ORE prévoit aussi quelques particularités si le propriétaire du terrain a déjà 

consenti un bail rural sur son fonds95. Dans ces circonstances, le propriétaire ne peut pas 

consentir une ORE à moins d’obtenir au préalable l’accord du preneur du bail. Si ce 

dernier refuse, il doit en expliquer les motifs. Ces éléments devront faire l’objet de 

réflexions si l’ORE est retenue par le législateur québécois, étant donné les résistances à 

prévoir du milieu agricole. 

 

3.10 Protection de la biodiversité « ordinaire » et de petites parcelles 

 

Bon nombre d’outils de conservation d’intendance privée se prêtent bien à la conservation 

de la biodiversité dite « extraordinaire », notamment le don écologique ou la réserve 

naturelle de la LCPN. Or, la biodiversité « ordinaire », celle qui ne présente pas de 

                                                 
93 La discrétion de la CPTAQ est encadrée par les articles 1.1, 62 et 62.1 LPTAA. 
94 Fédération de l’UPA de la Montérégie (Saint-Hyacinthe) c. CPTAQ (2021 QCTAQ 0655), para. 7. 
95 Art. L. 132-3 al. 5 Code de l’environnement. 
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caractéristiques écologiques remarquables, malgré qu’elle soit digne d’intérêt, est souvent 

plus difficile à protéger.  

 

Les servitudes de conservation, particulièrement la servitude personnelle, peuvent se 

prêter à ces situations. Nous avons toutefois souligné précédemment les fondements 

théoriques fragiles de ce véhicule juridique. 

 

Par ailleurs, en droit français, l’ORE est adaptée à des « micro-situations et à des espaces 

non-remarquables, habituellement délaissés par la réglementation spatiale »96. C’est 

justement cette adaptabilité qui est le principal atout de l’ORE. Elle peut ainsi être utilisé 

pour protéger la biodiversité commune, mais aussi soutenir d’autres actions positives pour 

la biodiversité, notamment les espaces de connectivité écologique, les trames vertes et 

bleues et l’espace de liberté des cours d’eau.  

 

3.11 Multiples interventions stratégiques dans un bassin versant  

 

La question se pose également de savoir si des servitudes personnelles peuvent soutenir 

une série d’interventions, planifiées et stratégiques, à l’intérieur d’un bassin versant. Tel 

que mentionné précédemment, la servitude réelle requiert d’isoler et de créer des fonds 

(soit les critères de formation qui sont fastidieux), ce qui fait en sorte qu’il faudrait 

prioriser l’utilisation des servitudes personnelles dans un tel cas. La réserve naturelle peut 

également être utilisée, mais elle s’adapte mal aux petits territoires.  

 

La question est donc la suivante : comment encadrer une série d’interventions dans un 

bassin versant? Elles doivent bénéficier d’une durée suffisamment longue, afin de 

permettre aux plantations d’arbres d’être efficaces et de dissuader certains qui voudraient 

les couper, et être appuyées par un régime d’écofiscalité favorable (prévu par l’État).  

 

Dans ces circonstances, la servitude personnelle semble l’outil le mieux adapté. Elle est 

consentie envers une personne morale (ex. : Canards Illimités), elle dure tant et aussi 

longtemps que le bénéficiaire existe et elle est éligible au programme de dons de biens 

écosensibles si elle a une durée d’au moins 100 ans. L’utilisation d’une servitude 

personnelle ne permet toutefois pas, en théorie, la mise en place d’obligations de faire qui 

ne sont pas accessoires à la nature même de la servitude. De plus, il est légitime de se 

demander si l’éligibilité au programme de don écologique est suffisante pour encourager 

une cinquantaine ou une centaine de propriétaires différents situés dans le même bassin 

versant. 

 

Ce qui amène M. Bernard Filion à proposer l’ajout d’un outil simple, qui ne nécessite pas 

d’approbation administrative (comme les réserves naturelles), est facilement accessible 

                                                 
96 Lavallée et al, 2020, p. 238 ; voir aussi Reboul-Maupin et Grimonpez, 2016. 



La conservation de la nature en terres privées au Québec 

 

 Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement  37 

 

pour les propriétaires et implique seulement de passer chez un notaire. Il ajoute qu’il « ne 

faut pas que l’outil fasse peur au propriétaire ». À cet égard, l’ORE constitue un contrat 

simple, qu’il suffit d’enregistrer, et qui est construit sur mesure, du point de vue légal, 

pour faciliter la conservation des milieux naturels. En comparaison, il est plus difficile 

d’imaginer la création d’une cinquantaine, voire d’une centaine, de réserves naturelles et 

de servitudes (réelles ou personnelles) dans un seul bassin versant.  

 

En bref, si les servitudes de conservation ont l’avantage de pouvoir être constituées pour 

des périodes relativement longues, leur utilisation à grande échelle peut néanmoins 

devenir complexe97. 

 

Enfin, un outil de conservation, aussi parfait soit-il, permettrait-il de surmonter ces 

difficultés si les propriétaires ne sont pas enclins à consentir à des obligations profitant à 

la nature? Il est permis d’en douter. 

 

3.12 Élargissement des bandes de protection riveraines en milieu agricole  

 

En dernier lieu, il serait utile de prendre l’exemple des bandes riveraines pour évaluer les 

particularités des outils de conservation d’intendance privée dont nous avons discuté. 

 

Lors des discussions de la table ronde, Me Girard a mentionné le programme Carbone 

Riverain mis en place par la coopérative Arbre Évolution. Démarré en 2021, ce 

programme mise sur l’utilisation des servitudes de conservation destinées à assurer la 

conservation des milieux à perpétuité. 

 

À ce sujet, Me Jean-François Girard a souligné :  

 

« Le programme Carbone Riverain se base sur une approche en milieu 

agricole où l’on vient accroitre les bandes de protection riveraine afin de 

maintenir les fonctions écologiques en terres agricoles avec des servitudes de 

conservation ou une fiducie ». 

 

Il est également pertinent de souligner que le programme d’Arbre Évolution fonctionne 

seulement en collaboration avec le programme Prime-Vert du MAPAQ. Les propriétaires 

reçoivent un montant de ce dernier programme, et le programme Carbone riverain permet 

de compléter l’approche en augmentant les sommes disponibles et en grevant le fonds 

couvert par la bande riveraine d’une servitude pour assurer leur protection pérenne. 

 

                                                 
97 Lavallée et al, rapport exécutif, 2018, p. 27.  
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Sophie Lavallée et ses collaborateurs ont précisé qu’une autorisation de la CPTAQ ne 

semblait pas nécessaire lors des projets d’agrandissement de bandes riveraines98 :  

 

Toutefois, soulignons ici que la Fondation de la faune du Québec et le programme 

Prime-vert du MAPAQ, financent des projets d’élargissement de bandes riveraines 

en milieu agricole, et l’accord préalable de la CPTAQ ne semble pas être demandé 

pour ce faire. Le « Programme de mise en valeur de la biodiversité en milieu 

agricole » de la Fondation de la faune finance presque exclusivement ce genre de 

projet, sans que ces activités ne soient préalablement autorisées par la CPTAQ en 

vertu de l’article 26 LPTAA.99 

 

3.13 Bilan actuel de l’ORE en France 

 

Selon le professeur Gilles Martin, le bilan des ORE est encore difficile à dresser. Il faut 

d’abord souligner que le lancement est difficile, puisque l’outil demeure relativement 

confidentiel, et ce pour deux raisons majeures : elle n’a pas bénéficié d’un portage 

politique très fort, ni d’un portage administratif soutenu. Même l’Office français de la 

biodiversité, qui a été créé en 2016 par la même loi que celle qui a instauré les ORE, n’a 

pas de service dédié à la mise en place des ORE sur le territoire. De plus, un bilan a été 

(très mal) réalisé, originalement prévu deux ans après l’entrée en vigueur de la loi, mais 

finalement déposé dans un rapport du Gouvernement au Parlement cinq ans après cette 

loi, soit en janvier 2021100. Ce rapport « n’est ni fait ni à faire », l’analyse a été arrêtée en 

2019, alors que c’est précisément à la fin de l’année 2019 et en 2020 que l’outil s’est 

développé.  

 

Au final, le bilan réel à faire implique une distinction entre le réseau des Conservatoires 

d’espaces naturels et en dehors de ce réseau. Les Conservatoires d’espaces naturels sont 

des structures associatives de droit privé, mais qui ont une mission de service public. Dans 

ce réseau, on compte 600 hectares qui ont été placés sous ORE, et ce sur tout type de 

milieux (forêts, prairies, zones humides, collines), pour tout type d’espèces végétales et 

animales, et avec tout type de propriétaires privés et publics (ex. : la première ORE a été 

consentie à une commune sur des terrains relevant de son domaine privé). En dehors de 

ce réseau, les chiffres ne sont pas très précis. On considère toutefois que plusieurs dizaines 

d’ORE patrimoniales ont été consenties, au profit de plusieurs acteurs, dont les sociétés 

d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), qui aident au réaménagement 

des terres agricoles et à leur attribution à de jeunes agriculteurs. D’autres ORE ont été 

consenties à des parcs naturels régionaux, à des ONG qui sont actives dans ce domaine, 

comme la Ligue de protection des oiseaux, ou encore à des collectivités locales et à des 

établissements publics, comme les Agences de l’eau. Au final, le professeur Martin estime 

                                                 
98 Cela s’explique par le fait que la portion de terrain qui constitue la bande riveraine élargie demeure « sous 

couvert végétal ». 
99 Lavallée et al (2018).  
100 Ce rapport était prévu à l’article 73 de la Loi n° 2016-1087, 8 août 2016. 
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à une centaine d’ORE consenties, et non pas une ou deux dizaines. De plus, plusieurs ORE 

ont été consenties à des fins de compensation (entre 200 et 300), soit un cas de figure 

prévu dans la loi qui pèse sur des aménageurs à titre de condition pour obtenir une 

autorisation administrative. 

 

En terminant, le professeur Martin nous a informé des développements récents entourant 

l’ORE en France, en mettant en évidence que le dispositif est actuellement malmenée. À 

l’occasion d’un projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la 

déconcentration et portant sur diverses mesures de simplification de l’action publique 

locale (loi dites « 3DS »), le Sénat a voté un amendement ayant pour objet de supprimer 

l’ORE et de la remplacer par une « obligation accessoire à un droit réel » qui ne pourrait 

être consentie que « dans les cas prévus par la loi ». Étant donné que le seul cas prévu par 

l’article L.132-3 du Code de l’environnement est celui de la compensation écologique, ces 

modifications réduisent à presque rien la portée de l’ORE et malmènent des ORE 

patrimoniales, de « pure conservation », qui ont été souscrites. On viendrait ainsi rayer du 

paysage juridique cette dernière utilisation. Selon certains, cet amendement aurait été 

suscité par des acteurs du monde agricole et des opérateurs fonciers. Heureusement, la 

Rapporteure de la Commission des lois à l’Assemblée nationale a proposé un contre 

amendement permettant de revenir à la rédaction initiale. Soutenu par le Gouvernement, 

cet amendement a été adopté par l’Assemblée nationale (qui a le dernier mot) le 4 janvier 

2022. Si l’ORE est menacée, elle n’est donc pas encore condamnée. Cela démontre que 

les résistances aux mesures de conservation de la nature en terres privées sont toujours 

bien vivantes.  



La conservation de la nature en terres privées au Québec 

 

 Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement  40 

 

Conclusion 

 

La servitude personnelle de conservation est assurément un outil d’intérêt pour la 

conservation de la nature en terres privées, mais qui demeure perfectible. Elle permet 

d’éviter les conditions de formation d’une servitude réelle, soit un fonds servant qui doit 

rendre un service écologique à un fonds dominant situé dans le voisinage. Elle est 

constituée en faveur d’une personne morale, peut perdurer aussi longtemps que ce 

bénéficiaire existe, est éligible au programme de dons de biens écosensibles si sa durée 

est d’au moins 100 ans et se transmet aux héritiers ou aux propriétaires subséquents. 

Certains juristes, dont Me Jean-François Girard, sont également d’avis qu’elle peut être 

rédigée à perpétuité, si on adopte une interprétation large et libérale du droit civil 

québécois. De plus, si certaines servitudes prévoient des obligations de faire qui ne sont 

pas accessoires aux restrictions d’usage de la servitude, aucune décision des tribunaux n’a 

permis d’avaliser cette pratique.  

 

Il n’en demeure pas moins que certains auteurs soulignent le fondement juridique fragile 

de ce dispositif, en commençant par son existence en droit québécois et en ajoutant que la 

servitude demeure une institution rigide, dont l’économie générale est de restreindre les 

usages, ce qui se prête parfois mal à une conservation proactive en terres privées, dont 

l’imposition d’obligations de faire. Il y a donc un besoin de clarifier certains flous 

juridiques, ce qui implique de mettre de l’avant les servitudes personnelles en les 

optimisant à la « sauce conservation », ou encore d’introduire une ORE, qui sort du cadre 

des servitudes et qui permettrait d’ajouter un outil fait sur mesure pour la conservation 

volontaire. Dans tous les cas, il convient d’accompagner cette réforme d’un régime 

d’écofiscalité favorable prônant une approche mixte qui permettrait de réduire les taxes 

foncières, de diminuer la charge fiscale d’un contribuable et d’obtenir un financement 

pour des mesures de conservation et de gestion, telles que l’élargissement d’une bande 

riveraine qui réduit les possibilités d’exploitation agricole. 

 

De façon générale, au Québec, les outils d’intendance privée, qui peuvent être utilisés au 

bénéfice de la conservation en terres privées, gagneraient à être davantage connus. 

Certains d’entre eux ont été abordés dans le présent rapport, notamment la réserve 

naturelle en terres privées, le don écologique, la fiducie d’utilité sociale, ainsi que les 

servitudes réelles et personnelles.  

 

Ces deux derniers outils ont permis d’importantes avancées pour protéger des écosystèmes 

d’intérêt se trouvant en terres privées. La servitude réelle encadrée par des dispositions du 

C.c.Q est perpétuelle, mais elle demeure difficile à mettre en œuvre en raison de ses 

conditions de formation (ex. : fonds dominant, fonds servant, proximité des fonds, deux 

propriétaires, services écologiques). La constitution d’une servitude personnelle est plus 

adaptée, car elle ne requiert par deux fonds de terre appartenant à deux propriétaires 
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différents, mais des incertitudes juridiques fragilisent son déploiement, tels que son 

existence en droit québécois et sa durée, possiblement à perpétuité. 

 

Une réforme législative semble de mise pour reconnaître expressément les fondements 

théoriques des servitudes personnelles de conservation et résoudre les difficultés 

d’interprétation qu’elles soulèvent actuellement, ou encore, pour introduire un nouvel 

outil de conservation d’intendance privée qui soit fait sur mesure pour cette fin. 

 

Cette réforme pourrait être l’occasion de régler les incertitudes et les difficultés entourant 

les initiatives volontaires de conservation de la nature en terres privées. Il s’agit en premier 

lieu d’inclure la possibilité de prévoir des obligations de faire, telles que le fauchage, le 

semage, l’entretien, ou la restauration. En autant que le propriétaire est prêt à les consentir, 

l’outil de conservation devrait pouvoir le permettre, tout en transférant la charge aux 

propriétaires subséquents101. Deuxièmement, l’outil de conservation d’intendance privée 

devrait être intuitif et facilement compréhensible pour les propriétaires. L’objectif de 

simplifier le droit vise à le rendre accessible et à faciliter l’utilisation des servitudes ou 

des ententes de conservation, de manière à éviter que le propriétaire soit dissuadé d’aller 

de l’avant en raison du vocabulaire rébarbatif des différentes notions juridiques102. 

Troisièmement, un travail de sensibilisation demeure important afin d’améliorer la 

compréhension des possibilités offertes par les mesures de conservation volontaire pour 

faire face aux défis environnementaux contemporains, tels que la lutte contre les 

changements climatiques et l’érosion de la biodiversité.  

 

De plus, cette réforme devrait être accompagnée par un portage politique et un régime 

d’écofiscalité favorable. En effet, il apparaît nécessaire, afin d’encourager les propriétaires 

à se servir des outils de conservation, de prévoir des avantages fiscaux incitatifs, une 

réduction ou une exonération des taxes foncières, ou même des financements 

suffisamment incitatifs pour les encourager à préserver les milieux naturels. Un arrimage 

avec des programmes existants, tels que les programmes Prime-Vert ou ALUS, demeure 

également pertinent. 

 

La question posée à nos panélistes demeure difficile à répondre : est-ce que l’introduction 

d’une ORE pourrait améliorer la conservation de la nature présente sur des terres privées 

au Québec? À ce jour, il convient de réitérer que certains problèmes persistent, même s’il 

est vrai que les outils actuellement disponibles en droit québécois permettent de s’adapter 

à tous les types de situations. Avec ou sans ORE, la conservation de la nature en terres 

privées au Québec mériterait néanmoins que plusieurs notions juridiques élémentaires à 

la conservation de la nature en terres privées soient clarifiées. 

                                                 
101 Rappelons cependant que Me Jean-François Girard a soulevé certaines préoccupations avec cette 

possibilité, étant d’avis que cela pourrait fragiliser les ententes de conservation à long terme. 
102 Certains considèrent cela comme un important frein. Une approche collaborative avec le propriétaire, 

ainsi qu’un style de rédaction claire et compréhensible peuvent permettre de surmonter ce défi. 
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Plus particulièrement, il apparaît important de reconnaître la servitude personnelle de 

façon expresse sur le plan juridique, d’ajouter une ORE en droit québécois, ou même 

d’introduire une notion de « servitude écologique », qui soit modulable et suffisamment 

flexible pour répondre aux objectifs identifiés par le propriétaire qui la consent. Par 

exemple, dans l’éventualité où le propriétaire souhaite prévoir des obligations de faire, 

établir un terme perpétuel (ou d’une durée de 99 ans avec une possibilité de 

renouvellement), consentir une charge réelle à une personne morale de droit public (ex. : 

MRC, municipalités locales) ou de droit privé (ex. : organisme de conservation), et ce peu 

importe la situation ou la valeur écologique du milieu naturel, le droit devrait prévoir un 

outil de conservation qui remplit tous ces critères. 

 

Il y a également lieu d’apprendre des résistances rencontrées en France lors de 

l’introduction de l’ORE, notamment avec le secteur agricole. Par conséquent, il 

conviendrait de s’assurer que la finalité de l’ORE soit bien comprise et qu’elle puisse 

servir la productivité des terres agricoles au Québec. Gilles Martin explique : 

 

Pour que l’outil trouve sa place, il faudra vaincre les préventions des milieux les plus 

traditionnellement hostiles aux limites apportées à la propriété et souligner les 

avantages que certains propriétaires pourraient en retirer. Enfin, rien n’adviendra tant 

que l’information – et en particulier l’information des élus locaux, des notaires, des 

acteurs de la biodiversité - ne sera pas une priorité.103 

 

Ailleurs, au Canada, des provinces de common law ont optimisé les conservations 

easements en adoptant différentes lois pour favoriser la conservation volontaire, alors que 

la France a introduit l’ORE en 2016. Quant au Québec, il pourrait faire de même en 

s’assurant de combler toutes les lacunes identifiées qui seraient de nature à faciliter les 

efforts de conservation de la nature en terres privées. À ce sujet, Marie-Odile Trépanier 

écrit:  

 

Pour les organismes de conservation, les distinctions entre servitude réelle et 

personnelle et les incertitudes quant à leur portée rendent la servitude plus difficile à 

établir. Elles ont conduit beaucoup d’organismes à réclamer des modifications 

législatives permettant un allègement des règles pour les organismes de 

conservation. De tels allègements ont été fréquemment adoptés dans des États 

américains et des provinces canadiennes, comme on le verra bientôt. Il semble que 

le législateur québécois a été, jusqu’à présent, réticent à changer les règles relatives 

aux servitudes. […] 

 

En effet, la plupart des provinces canadiennes, comme beaucoup d’États américains, 

ont adopté des lois particulières pour faciliter la conclusion, par des organismes de 

conservation ou des agences publiques, d’ententes qui ont la force d’une servitude, 

notamment parce qu’elles sont inscrites à un registre foncier et qu’elles lient les 

                                                 
103 Martin, 2016, p. 340.  
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propriétaires subséquents, mais sans certaines de ses contraintes.104 

 

Il conviendrait également de réfléchir à l’à-propos d’introduire l’ORE ou une nouvelle 

servitude de conservation dans le C.c.Q., dans la LCPN, ou d’adopter une loi particulière 

en la matière. Certains auteurs ont déjà suggéré des pistes de réflexion à ce sujet, en 

indiquant que la création d’une ORE pourrait se faire en ajoutant une nouvelle section au 

chapitre 2 de la LCPN105. 

 

À l’instar de l’ORE en France, il serait également pertinent de prévoir une obligation sous 

la responsabilité du gouvernement de réaliser un bilan de suivi, idéalement plus complet 

et détaillé que celui produit en France, afin de s’assurer que le nouvel outil, voire les 

nouveaux outils, soient bien adaptés aux objectifs de conservation et à la volonté des 

acteurs qui le mettront en œuvre sur le terrain. Ce suivi exhaustif et complet permettrait 

d’apporter des modifications au besoin.  

 

Finalement, le succès de l’ORE en France dépendra de sa réception auprès d’une panoplie 

d’acteurs, dont le gouvernement, les professionnels du droit et les acteurs sur le terrain, 

qui doivent être sensibles aux efforts à consentir en matière de conservation de la nature. 

Reboul-Maupin et Grimonpez écrivent à ce sujet :  

 

Le sûr est que le succès de l’instrument dépendra grandement de la capacité des 

professionnels du droit à gérer l’environnement contractuel complexe dans lequel 

l’obligation réelle a vocation à s’épanouir.106 

 

Le professeur Gilles Martin ajoute également : 
 

Il n’est guère discutable, en effet, que le succès ou l’échec de l’obligation 

environnementale dépendra largement de sa réception par les acteurs sur le terrain et 

que cette réception sera fonction des utilisations qu’ils pourront en faire, compte tenu 

de leurs préoccupations personnelles ou de leurs objectifs.107 

 

En terminant, il demeure important de poursuivre les réflexions sur les meilleures avenues 

à prendre pour promouvoir la conservation volontaire des milieux naturels au Québec, soit 

en introduisant une ORE et/ou en optimisant la servitude personnelle de conservation. 

Dans tous les cas, la question de l’écofiscalité apparaît déterminante dans les réflexions 

entourant l’identification des meilleures options susceptibles d’inciter les propriétaires à 

entreprendre des actions de conservation de la nature.   

                                                 
104 Trépanier (2021), pp 18 et 23. 
105 Lavallée et al, 2020. 
106 Reboul-Maupin et Grimonpez (2016). 
107 Martin (2016). 
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Annexe. Transcription écrite des présentations  

 

Durée totale de la table ronde : 2h 

 

Lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=P0-Ihtf5Wyg 

 

1. Premier tour de table 

 

Questions posées aux panélistes pour alimenter le premier tour de table : 

• Quels sont les outils actuellement disponibles pour conserver les milieux naturels 

en terres privées en droit québécois? Quelles sont les difficultés rencontrées sur le 

terrain? En quoi consiste l’obligation réelle environnementale introduite en droit 

français?  

 

Gilles Martin :  

 

L’adoption de l’ORE en droit français a pris du temps. L’idée a été exprimée pour la 

première fois dans un rapport en 1997. L’idée a ensuite été reprise, développée et détaillée 

dans deux autres rapports, rédigés par le professeur Gilles Martin, qui ont été remis au 

gouvernement en 2004 et 2008. Le premier a été écarté, et le second a été bloqué pour des 

raisons d’opposition venant de certains milieux, dont le milieu agricole. En 2013, le 

gouvernement a commandé à M. Martin un nouveau rapport. Au lieu d’en produire un 

troisième, il a proposé de faire un projet de texte avec un exposé des motifs. C’est 

finalement ce texte, amendé par les travaux parlementaires, qui a finalement été adopté en 

2016 (Loi 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 

des paysages). En somme, il a fallu près de vingt ans pour que les obligations réelles 

environnementales soient introduites en droit français. 

 

Pourquoi? De nombreuses résistances se sont manifestées. Les premières sont de nature 

académique. Bien qu’elles n’aient pas été les plus vives, certains ont soutenu qu’il 

s’agissait d’un coin enfoncé dans le droit des servitudes, tel que régi par le Code civil de 

1804, remettant en cause, à travers le droit des servitudes, le droit de propriété, qui sont 

des piliers du droit des biens. Ensuite, il y a eu surtout de fortes résistances corporatives, 

émanant des milieux agricoles, forestiers et cynégétiques. Leurs motivations étaient sur le 

même thème : l’introduction de l’ORE sera un « cheval de Troie » pour d’autres outils 

réglementaires et juridiques potentiellement plus contraignants et qu’on ne devait pas 

mettre le doigt dans cet engrenage. Il y a finalement eu des freins culturels, qui 

concernaient d’abord le milieu juridique. La tradition juridique française est une tradition 

« verticale », qui n’est pas habituée à ce genre d’outils, puisque la norme vient d’en haut, 

elle est exprimée par l’État qui dicte au nom de l’intérêt général, et sera mise en œuvre, 

dans le meilleur des cas, sur le terrain. Autrement dit, comment le propriétaire privé peut-

il se soucier de l’intérêt général? Cet intérêt ne peut être pris en charge que par les pouvoirs 

https://www.youtube.com/watch?v=P0-Ihtf5Wyg
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publics ou des ONG dont c’est l’objet. En somme, l’ORE n’a pas bénéficié d’un franc 

soutien ni des pouvoirs publics, ni même des ONG qui considéraient que de donner ces 

pouvoirs aux propriétaires fonciers revenait à introduire un autre concurrent à leur action.  

 

Plusieurs arguments ont été avancés pour que l’ORE soit finalement adoptée. 

Premièrement, il s’agit d’un nouvel instrument venant s’ajouter à la palette des outils 

existants et qui sera mis en œuvre à l’initiative des acteurs de terrain que sont les 

propriétaires fonciers. Contrairement à la tradition juridique « verticale », il s’agit d’un 

outil partant du « bas vers le haut » puisque ce sont les propriétaires qui vont définir le 

cadre qui va orienter leurs comportements, et cela, sur une base volontaire.  

 

Deuxièmement, l’ORE est un outil souple et adaptable qui s’ajuste aux besoins concrets, 

spécialement en vue de protéger la nature « ordinaire ». Sur ce point, il faut spécifier qu’il 

existe déjà des outils législatifs et réglementaires importants pour la nature 

« extraordinaire » et « remarquable » (ex. : parcs nationaux, parcs naturels régionaux, 

réserves naturelles, dispositions réglementaires dans le droit de l’environnement). Pour la 

nature moins remarquable, mais tout aussi importante, il n’y avait alors que très peu 

d’outils juridiques. En l’espèce, il s’agissait d’introduire un outil qui soit adaptable et qui 

puisse varier selon le type de milieu à protéger (ex. : prairie, forêt, zone humide, etc.).  

 

Troisièmement, il s’agissait d’attacher cette protection au terrain, et donc au milieu à 

protéger, plutôt qu’à la personne qui en est propriétaire, et ce pendant toute la durée du 

contrat. D’où la qualification d’obligation « réelle ». Précisons que le législateur n’a pas 

prévu de durée minimale pour l’ORE. L’intention était que les particuliers puissent faire 

l’expérience de l’ORE pendant quelques années, et éventuellement la renouveler si cela 

correspondait à leurs attentes. C’est encore une fois le principe de la liberté contractuelle 

qui a été retenu. Gilles Martin était un partisan de cette position, soit de laisser le plus de 

latitude possible aux propriétaires.  

 

Quatrièmement, il s’agissait de mettre en place un outil qui fonctionne comme une 

servitude, mais qui n’en est pas une sur le plan de la technique juridique. N’ayant pas 

besoin de prendre appui sur un fonds dominant voisin, la mise en place de cet outil est 

plus aisée que pour une servitude réelle. En effet, jusque-là, la création d’une servitude 

réelle pouvait contraindre les notaires à se livrer à des contorsions juridiques, par exemple, 

en acceptant que le fonds dominant vende une toute petite partie du terrain (un 

« pointillé »), en y ajoutant une réserve d’usufruit. En bref, il s’agissait de situations 

juridiquement, artificielles, en réalité, et complexes qui étaient source de contentieux.  

 

Cinquièmement, l’ORE permet de rendre possible la mise en œuvre d’obligations de faire 

autant que des obligations de ne pas faire, alors que dans le droit des servitudes, il n’y 

avait que des obligations passives. Là encore, il était possible de se débrouiller pour 
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prévoir quelques obligations positives accessoires aux obligations passives, mais cela 

restait difficile avant la création de l’ORE.  

 

Bernard Filion :  

 

Tour d’horizon rapide de la conservation au Québec et de son expérience avec Canards 

Illimités Canada (« CIC »), en se penchant sur les différents outils légaux de conservation 

des habitats fauniques.  

 

Au Québec, dans les quarante dernières années, CIC a réalisé des efforts de conservation 

essentiellement dans l’axe du Fleuve Saint-Laurent, en Abitibi et dans la région de 

l’Outaouais. La diapositive affiche tous les sites au Québec, ce qui représente plus de 32 

500 hectares d’habitats protégés et restaurés depuis 1976, dont 50 sites protégés et plus de 

180 sites de restauration. Plus particulièrement, en Outaouais, c’est 6543 hectares qui ont 

été conservés avec différents outils pour créer un complexe qui au départ ressemblait plus 

à un piano, où les notes noires étaient publiques et les notes blanches étaient privées. Une 

partie est devenue le Parc plaisance et une autre est en développement pour une réserve 

faunique. C’est le Ottawa River Action Plan qui planifie les actions de conservation à 

entreprendre sur un territoire de 50 km. Un exemple de restauration de zones humides est 

celui de Thurso, où le marais aux massettes d’une superficie de 73 hectares a été restauré. 

Comme il se situait sur une propriété privée, une entente est intervenue avec le propriétaire 

de façon à construire des digues pour maintenir et retenir le niveau d’eau, afin de 

développer un marais peu profond, propice pour la distribution des coupes nichoirs de 

sauvagine et la récolte des fruits. Avec le temps, il s’y est développé une biodiversité de 

grande qualité.  

 

En ce qui concerne les différents outils utilisés par CIC, il y a l’acquisition de gré à gré à 

la juste valeur marchande du fonds. Il faut dire qu’un propriétaire privé peut être 

davantage enclin à collaborer avec un organisme de conservation qu’avec l’État, étant 

donné la méfiance envers les intentions étatiques d’acquisition. Il y a souvent une 

confiance et une collaboration plus grandes avec une ONG. Les objectifs d’acquisition de 

CIC sont de protéger un habitat de conservation de grande valeur, à savoir le plus souvent 

des milieux humides pour la sauvagine. Il y a aussi un objectif de consolidation, puisqu’il 

faut assembler les terrains publics et ceux privés, de façon à permettre une gestion et une 

conservation plus efficace. Au cours des quinze dernières années, CIC a essentiellement 

fait des achats et des transferts de propriété, avec des financements tant privés que publics. 

L’organisation s’est servie de la servitude réelle, avec un fonds dominant et un fonds 

servant, de manière à assurer la protection du territoire pour une longue période de temps.  

 

Il a observé des difficultés sur le plan juridique, lorsqu’il fallait utiliser de petits lots. Les 

notaires devaient procéder au morcèlement des lots. Ces difficultés représentent des 

dépenses importantes en services professionnelles et en temps pour les propriétaires 
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privés. La servitude réelle est efficace en matière d’acquisition, mais ça implique du 

morcèlement. C’est donc peu intuitif pour le propriétaire foncier (ex. : parcelle doit servir 

l’autre en maintenant des services écologiques). De plus, le morcèlement pour un lot 

dominant peut devenir un enjeu en territoire agricole. Quand on a de grandes superficies 

comme celles dans la région de l’Outaouais, c’est gérable. Mais quand on se situe dans un 

bassin versant, en planifiant 25-50 interventions, c’est impensable de morceler du 

territoire agricole, en considérant les autorisations à obtenir auprès de la CPTAQ. 

Ajoutons à cela la fameuse notion voulant que la servitude s’éteigne si elle n’est pas 

utilisée pendant une période de 10 ans. Ce qui implique le suivi de l’application de la 

servitude, et les frais qui s’y rattachent (ex. : frais de maintenance). En bref, c’est facile 

quand on a une servitude sur un grand territoire, mais ça devient très compliqué quand on 

en a des dizaines, voire des centaines, réparties dans le même bassin versant. Le suivi de 

l’application risque alors de devenir l’activité principale de l’organisme de conservation, 

qui doit évidemment faire de la conservation et pas seulement de la surveillance.  

 

Quand CIC s’est adonné à de la restauration de milieux humides, pour développer des 

habitats de qualité, il a préféré ne pas utiliser les servitudes, et ce malgré tous les 

investissements faits sur les propriétés (ex. : au Québec, on parle d’un total de 300, voire 

350 millions de dollars). Il a préféré signer des ententes d’accès et de construction de 

structures de retenue d’eau, avec le propriétaire, soient des ententes d’une durée de 21 ans. 

Au départ, et avant le déluge du Saguenay, CIC pouvait simplement se retirer de l’entente 

quand il trouvait que les objectifs étaient atteints, mais il est désormais impossible de 

laisser des barrages orphelins. La sécurité des barrages est devenue un enjeu majeur. En 

effet, qui va gérer la structure de contrôle, faible ou grande contenance, inspection 

annuelle ou sur trois ans, revue des critères de design). De plus, la gestion et la 

maintenance des structures peuvent devenir dispendieuses. De plus, dans cette situation, 

il faut obtenir l’autorisation de la CPTAQ en milieu agricole si l’intervention vise à 

introduire un usage autre qu’agricole. On peut réussir lorsque c’est une zone identifiée 

comme un milieu humide, mais en territoire agricole, c’est refusé systématiquement, et 

cela, même si le propriétaire y consent. 

 

La réserve naturelle en milieu privé est un autre outil utilisé par CIC. Il s’agit d’un 

excellent outil de conservation. C’est une entente légale entre le propriétaire foncier et le 

MELCC. Elle implique une intervention et un inventaire sur le terrain réalisés par des 

professionnels du ministère. CIC a constaté que le formulaire peut être rébarbatif pour un 

propriétaire, qui veut simplement conserver, mais qui ne veut pas que ça devienne 

compliqué. L’outil permet de gérer à perpétuité la destinée de la propriété. Il existe 

quelques conditions pour modifier ou annuler l’entente : à la demande du propriétaire, si 

l’entente est établie sous de fausses représentations ou pour des motifs d’utilité publique. 

Est-ce que la réserve naturelle peut faire l’objet d’une expropriation? CIC s’inquiète de 

cette possibilité, car, si c’est le cas, les réserves naturelles pourraient devenir à long terme 

des sites en attente de développement.  
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Les dons écologiques sont un autre instrument utilisé par CIC. C’est un autre outil très 

puissant, impliquant un long processus qui fait intervenir les ministères de 

l’Environnement, autant fédéral que provincial, et qui donne lieu à une entente légale si 

des critères précis sont respectés. Il faut prévoir dès le départ une gestion à long terme et 

la juste valeur marchande du fonds doit être établie en fonction du zonage (et devient une 

valeur potentielle). C’est complexe, mais très efficace pour des propriétés de grande 

valeur monétaire ou écologique, ou encore des cas particuliers en territoire agricole (ex. : 

un grand boisé situé sur une immense propriété qui a fait beaucoup de gains en capital). 

 

Dans les provinces des prairies cette fois (Alberta, Manitoba, Saskatchewan), il existe des 

programmes de conservation des terres renouvelables. Ce ne sont pas des provinces de 

droit civil, mais de common law. Elles ont ce qu’on appelle des conservations easements, 

qui sont des outils efficaces de conservation, simples, intuitifs et utilisés en milieu agricole 

aussi bien pour des acquisitions que de la restauration de sites. Ils permettent une 

conservation à perpétuité, ils sont inscrits au registre et vont lier le prochain propriétaire. 

En somme, ils s’apparentent beaucoup aux obligations réelles environnementales.  

 

Les programmes se nomment Revolving Land Conservation, soit une approche que les 

collègues de l’Ouest ont développée pour la conservation des potholes (fondrières des 

prairies). Les fonds disponibles (pool of funds) permettent d’acquérir des terres (purchase 

land), qui seront restaurées et gérées (restore/manage), et d’ajouter une servitude de 

conservation (attach easement).Finalement, les terres pourront être vendues, après les 

avoir grevées d’une servitude (sell land with easement), et de retourner les sommes aux 

fonds (pool of funds). À ce sujet, une des diapositives présentées montre une grande 

densité de sauvagine jumeler aux endroits où ces programmes sont utilisés dans les 

prairies canadiennes, généralement dans le Sud des provinces, là où le développement 

exerce des pressions sur les milieux naturels, notamment par le drainage des petits étangs. 

C’est un outil qui peut s’appliquer sur des immenses superficies (ex. : un terrain de 7520 

acres). La stratégie du revolving land est très économe : au lieu d’acheter, restaurer et 

demeurer propriétaire, on peut revendre le terrain, ce qui a permis de sauver près de 250 

000$ (voir diapositive). Cela a permis de recouvrir le tiers des coûts, ce qui est significatif 

pour une ONG. Bernard Filion fournit quelques exemples avant/après pour voir les 

résultats de ses collèges des provinces des prairies canadiennes.  

 

Jean-François Girard : 

 

La présentation s’intitule « Introduction aux intendances publique et privée : les outils de 

conservation ». Me Girard se demande d’entrée de jeu si les outils actuels sont suffisants 

et, en corollaire, si on a besoin de nouveaux outils. Il est d’avis que les outils sont 

amplement suffisants et il précise que ni la présentation de M. Martin ni celle de M. Filion 

ne l’ont convaincu du contraire. Me Girard souligne qu’il travaille au Centre québécois 

du droit de l’environnement (CQDE) depuis 1998, et qu’il est un observateur de longue 
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date du droit de la conservation, en se positionnant comme chercheur étant donné son 

passé de biologiste. 

 

Il existe plusieurs objectifs à atteindre lorsqu’on aborde la question de la conservation, 

qui vont déterminer les outils juridiques à utiliser. Le premier est d’assurer la protection 

physique du bien, notamment de ses limites, en traçant une ligne autour du milieu que l’on 

veut protéger, étant donné que l’organisation territoriale se réalise de cette façon, et de 

son contenu (ex. : milieu humide, boisé, montagne, friche, etc.). Ensuite, il faut établir un 

cadre de gestion. Les outils juridiques doivent permettre de réaliser et concrétiser ce cadre 

de gestion. Finalement, la protection et la gestion du milieu doivent être assurées à 

perpétuité : « vanité humaine, mais on ose croire qu’étant donné la raréfaction des milieux 

naturels, les gestes posés aujourd’hui résisteront à l’épreuve du temps ». Il existe toutefois 

deux facteurs limitants à la conservation perpétuelle des milieux naturels : les humains 

(qui sont mortels) et l’argent (la conservation ne se fait pas à coût nul). Me Girard précise 

qu’il ne partage pas l’avis de M. Filion, voulant que les organismes de conservation 

doivent faire de la conservation, car, selon lui, cela implique nécessairement de faire de la 

surveillance, de marcher le territoire et d’aller sur le terrain, au minimum au moins une 

fois tous les dix ans.  

 

La conservation est un continuum qui regroupe deux volets : intendance publique et 

intendance privée. L’intendance publique signifie que l’État prend en charge la 

conservation des milieux naturels et soutient les projets de conservation en s’appuyant sur 

un corpus législatif abondant en la matière : Loi sur la conservation et la mise en valeur 

de la faune (« LCMVF »), Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (« LEMV »), Loi 

sur la conservation du patrimoine naturel (« LCPN ») (paysage humanisé; réserve 

naturelle; réserves aquatiques, de biodiversité, écologique), Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (« LAU »), LPTAA. Ces lois permettent à l’État de protéger des 

caractéristiques patrimoniales particulières, en fonction des buts et des objectifs de la loi 

utilisée. Cependant, l’État ne peut pas intervenir partout et tout faire, puisque ces lois ont 

une portée limitée à leur objet, s’appliquent principalement sur les terres publiques et 

nécessitent des investissements imposants (e. : acquisition de gré à gré ou par 

expropriation). Par ailleurs, dans le Québec méridional, un fort pourcentage des milieux 

naturels fait partie du domaine privé. D’où l’intérêt de l’intendance privée prenant en 

considération les acteurs privés, autant les groupes de conservation que les propriétaires 

privés, pour prendre en charge cette protection.  

 

Il faut aussi souligner que les municipalités occupent une place stratégique dans le 

continuum de l’intendance publique/privée. Elles se trouvent à l’interface entre les deux 

types d’intendance. Elles disposent d’importants pouvoirs réglementaires et jouent donc 

un rôle fondamental dans le devenir de leur territoire. Elles prennent des décisions 

importantes pour soit bétonner, soit décider des espaces qui méritent d’être protégés. 
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Selon Me Girard, l’intendance publique précède l’intendance privée et la favorise, ce qui 

fait partie de l’« approche réglementaire mixte » ou l’« approche de gestion mixte ». 

 

L’approche réglementaire mixte est comme une recette de gâteau au chocolat, où il est 

essentiel de mettre les bons ingrédients pour que le gâteau lève. Cette approche repose sur 

les interventions des municipalités. Elles doivent d’abord (1) développer la caractérisation 

environnementale de l’ensemble des parcelles non bâties; (2) élaborer un plan de 

conservation des milieux naturels (ex. plan régional des milieux humides et hydriques, 

« PRMHH »); (3) adopter des mesures réglementaires appropriées (ex. : zonage, 

lotissement, plan d’aménagement d’ensemble (« PAE »), plan d’implantation et 

d’intégration architectural (« PIIA »), etc.) restreignant la gamme des usages anthropiques 

autorisés dans les milieux naturels dont on veut assurer la protection; (4) ensuite, ces 

réglementations auront une incidence négative sur la valeur foncière des terrains 

concernés (4). Le rôle des municipalités s’arrête ici108. Par la suite, des organismes de 

conservation interviendront (ex. : CIC, Conservation de la nature, Nature-Action Québec, 

organismes locaux, etc.). Enfin, ces organismes (ou une fiducie d’utilité sociale, « FUS ») 

seront en mesure de gérer et mettre en valeur les milieux naturels protégés, en 

collaboration avec les municipalités. Pour l’essentiel, il faut comprendre que les 

municipalités peuvent s’aventurer sur un terrain juridique glissant lorsqu’elles procèdent 

à des acquisitions.  

 

Les organismes de conservation ont le statut de personne morale et la personnalité 

juridique (art. 298 C.c.Q.). Ils ont la pleine jouissance de leurs droits civils (art. 301 

C.c.Q.), un patrimoine distinct de celui de leurs membres (art. 302 C.c.Q.) et la capacité 

juridique requise pour exercer tous leurs droits, dont notamment la capacité juridique de 

contracter et d’ester en justice. Les organismes de conservation ne sont pas des fiducies 

foncières (land trust), malgré le nom de certains (ex. : Fiducie foncière de la Vallée Ruiter, 

du Marais Alderbrooke, du Mont Pinacle). Les organismes de conservation ne sont pas, 

non plus, des fiducies d’utilité sociale.  

 

Il existe plusieurs types d’ententes de conservation selon que l’on désire une entente 

souple ou plus contraignante pour le propriétaire : déclaration d’intention; convention 

entre propriétaires; entente de gestion, d’aménagement ou de mise en valeur; contrat de 

louage ou bail; achat/vente; donation; copropriété divise ou indivise; servitude de 

conservation (personnelle ou réelle); réserve naturelle (en vertu de la LCPN); fiducie 

d’utilité sociale.  

 

En ce qui concerne la servitude au Québec, il faut savoir que, contrairement au droit 

français, il existe deux sortes de servitudes dans notre droit civil : la servitude personnelle 

                                                 
108 Voir Ville de Terrebonne c. 9226-0751 Québec inc., 2021 QCTAQ 07254, pour une application de la 

théorie du planning blight, qui peut coûter cher si les municipalités acquièrent les terrains après avoir 

entreprises les quatre premières étapes. 
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et la servitude réelle. La servitude personnelle n’existe pas en droit français. JF Girard 

prétend que les contorsions juridiques effectuées par les notaires français sont faites dans 

le but d’établir une servitude similaire à la servitude personnelle ici. Depuis le Code 

Napoléon de 1804, on est passé par le Code civil du Bas-Canada et le Code civil du 

Québec adopté en 1994, ce qui a eu pour effet que le droit civil en France et au Québec se 

sont éloignés. Nous n’avons pas vécu les vicissitudes du droit français sur notre territoire. 

En bref, on apprête ces servitudes à la « sauce » conservation, mais ce sont bel et bien des 

outils antiques, séculaires, qu’on utilise à des fins de conservation.  

 

La servitude personnelle, qui grève un fonds (fonds servant) en faveur d’une personne 

(bénéficiaire), va permettre d’attacher une charge à un immeuble qui va passer de 

génération en génération en raison du droit de suite. Les bénéficiaires sont généralement 

des organismes de conservation. En bref, c’est un contrat conclu entre une personne et un 

terrain (le fonds servant). Par définition, elle est viagère, mais selon JF Girard il est 

possible de spécifier un terme perpétuel. Elle sera de 30 ans si aucun terme n’est précisé 

dans l’entente. Elle droit être publiée. En ce qui concerne la pérennité des servitudes 

personnelles, il y a certes eu un débat et une controverse. À son avis, ce débat est clos 

depuis l’entrée en vigueur du budget fédéral le mercredi 22 mars 2017. On est venu 

confirmer, dans le chapitre sur les dons écologiques, que les dons de servitudes 

personnelles seront considérés comme des dons de biens écosensibles, sous certaines 

conditions, notamment qu’elles soient prévues pour une durée minimale de 100 ans. Cette 

reconnaissance prouve, selon JF Girard, que la servitude personnelle est tout à fait 

habilitée en droit civil québécois.  

 

En ce qui concerne la servitude réelle, le nom vient du mot latin Res, qui signifie « chose ». 

Le sujet de droit est donc un immeuble. Elle est prévue à l’article 1177 C.c.Q. Le Code 

civil se devait de décrire la servitude réelle, car c’est le seul droit d’exception où le sujet 

de droit est un immeuble. C’est fondamental à comprendre qu’il s’agisse d’une exception, 

puisque c’est ce qui justifie une disposition particulière pour cet outil.  

 

La servitude (réelle ou personnelle), en matière de conservation volontaire, permet au 

propriétaire à s’engager « à ne pas faire » sur son terrain des activités nuisibles ou 

dommageables pour l’environnement afin d’assurer la protection des attraits naturels qui 

s’y trouvent ou « à y laisser faire » des actes d’usage par un organisme de conservation. 

Le tout est dans le but d’assurer la protection des caractéristiques patrimoniales qui s’y 

trouvent. Par exemple, il est possible de s’engager à ne pas arracher l’ail des bois en sous-

bois, à ne pas travailler les sols à moins de 5 mètres d’un cours d’eau ou encore à laisser 

installer des nichoirs de merles bleus sur les poteaux de clôture au champ. Idéalement, il 

s’agit d’obligations essentiellement passives (in patiendo). Me Girard évite d’introduire 

des obligations positives de faire dans le cadre des servitudes et d’ajouter ce type de 

restrictions, et ce, même si le Code le prévoit. En effet, le C.c.Q. prévoit qu’il est possible 

d’introduire dans une servitude des obligations positives de faire.  
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Quant à la servitude de conservation, il s’agit d’une entente qui s’adapte aux objectifs de 

conservation et peut avoir ainsi différentes vocations : forestière, agricole, écotouristique, 

de conservation stricte, etc. Par définition, une servitude réelle « rend service », c’est-à-

dire qu’on suppose qu’il existe un service « foncier » rendu par le fonds servant et le fonds 

dominant. En conservation, il sera nécessaire de définir un service écologique rendu d’un 

fonds à l’autre, dans le cadre de l’écosystème. Pour JF Girard : « Ça fonctionne très 

bien cette approche-là ».  

 

Citation de Prieur et Henriot, Servitude de droit public et de droit privé, Éditions 

du moniteur, 1979, p. 40 : « Le droit de l’environnement qui émerge aujourd’hui 

sur la base de textes souvent anciens paraît être un champ d’application de 

nouvelles servitudes édictées au profit de ce qui est aujourd’hui un des objectifs 

de l’intérêt général, à savoir la protection du patrimoine naturel et historique du 

pays et la sauvegarde des équilibres naturels. L’interdépendance des fonds et la 

complémentarité des terrains est un élément essentiel du droit de l’environnement, 

dans la mesure où les nécessités de l’écologie sont telles qu’elles exigent un 

équilibre et une interaction permanente entre tous les facteurs qui concourent au 

fonctionnement des écosystèmes ».  

 

Selon JF Girard, voilà pourquoi on peut tout de même utiliser les servitudes pour protéger 

des écosystèmes.  

 

Ensuite, la création d’une réserve naturelle est possible en vertu de l’article 56 de la LCPN. 

Le ministre de l’Environnement peut reconnaître une propriété comme réserve naturelle 

et favoriser la protection des caractéristiques naturelles ou paysagères au moyen d’une 

entente de conservation. Il s’agit du seul outil de conservation d’intendance privée qui ne 

tire pas sa source dans le C.c.Q. C’est la réponse du législateur québécois à une demande 

des groupes qui voulaient avoir l’équivalent des « conservation easements ». La réserve 

naturelle n’a pas besoin de fonds dominant. Essentiellement, le ministre de 

l’Environnement se prévoit le pouvoir de faire les mêmes activités que les organismes de 

conservation. Il s’agit d’une entente conclue entre le propriétaire et le ministre ou un 

organisme de conservation, qui doit présenter une « demande de reconnaissance » (art. 57 

LCPN). La réserve naturelle appose donc une reconnaissance sur la propriété d’un 

individu, et une entente doit prévoir les bases de la gestion future de la propriété reconnue 

(art. 58 LCPN). Un avantage intéressant est la possibilité d’exemption de taxes 

municipales en vertu de l’article 204 (19) de la Loi sur la fiscalité municipale. Elle est 

perpétuelle ou d’une durée minimale de 25 ans. Elle doit être essentiellement construite 

comme une servitude personnelle de conservation et peut être utilisée par les propriétaires 

privés, les organismes de conservation, ou même par les municipalités.   
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Finalement, selon JF Girard, la fiducie d’utilité sociale est l’« outil le plus puissant qu’on 

a dans notre code civil ». Elle permet d’arriver à un résultat de conservation intéressant, 

cette fois avec un véhicule différent, où la notion de patrimoine appartenant à une 

personne morale disparait pour être remplacée par le principe du patrimoine d’affectation. 

La fiducie est prévue à l’article 1260 C.c.Q.  

 

Il existe plusieurs autres options de conservation possibles en droit québécois, comme 

l’usufruit, l’emphytéose, la copropriété divise, etc. Par ailleurs, il est possible de faire des 

jumelages entre deux ou plusieurs options de conservation, ce qui conforte JF Girard dans 

sa conviction que nous avons tous les outils nécessaires pour entreprendre toute action de 

conservation nécessaire. Il relève de la compétence du juriste de déterminer quelles sont 

les options de conservation appropriées selon les objectifs du projet, en comprenant les 

besoins du client (ex. : s’il souhaite faire une servitude, il faut s’assurer que c’est 

effectivement la meilleure option possible en fonction des objectifs du projet).  

 

JF Girard précise qu’après avoir écouté M. Filion discuter de la conservation des potholes 

dans les Prairies, il est convaincu qu’on peut arriver exactement aux mêmes résultats avec 

les outils actuellement existants, sans en inventer ou en importer de nouveaux. Il termine 

en mentionnant Arbre Évolution, qui adopte une stratégie similaire à CIC dans l’Ouest, 

visant à accroître les bandes de protection riveraine en milieu agricole, afin de maintenir 

les fonctions écologiques en terres agricoles, avec des servitudes de conservation, ou 

encore une fiducie.  

 

2. Deuxième tour de table 

 

Questions posées aux panélistes pour alimenter le deuxième tour de table : 

• Est-ce qu’une réforme est nécessaire afin d’encourager les actions de conservation 

volontaire au Québec? A-t-on besoin de nouveaux outils juridiques? Si oui, 

lesquels? Si non, quelles modifications législatives pourraient être apportées pour 

modifier les outils actuels et augmenter leur utilisation, notamment dans les zones 

agricoles? Est-ce que l’ORE introduite en droit français serait intéressante pour le 

Québec? 

 

Bernard Filion :  

 

On aborde l’intendance des terres au Québec où 92% sont des terres publiques et 8% sont 

privées. Que ce soit en terres publiques ou privées, seulement 2% de la superficie du 

Québec est agricole. Dans le 8%, on est 8 millions de personnes, donc la conservation de 

la nature demeure un enjeu majeur, compte tenu de la pression sur le territoire qui est déjà 

existante. 
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Pour s’attarder aux perspectives d’avenir en conservation volontaire, il serait utile de faire 

un retour en arrière, avec cette citation d’Aldo Leopold, grand conservationniste américain 

qui fut le père de la création des parcs fédéraux, de 1938 : « Wildlife management is 90% 

people management and 10% wildlife management ». Comme nous parlons de 

conservation « volontaire », il y a là un aspect qu’on doit travailler en cherchant l’adhésion 

du propriétaire. Pour qu’un outil de conservation soit efficace, il faut que les propriétaires 

y adhèrent et surtout comprennent l’importance pour eux de les mettre en place. Plus 

largement, on peut se poser la question : quel environnement naturel, social et économique 

voulons-nous pour les générations futures? Un changement de paradigme est devenu 

nécessaire, il faut que les propriétaires arrêtent de voir les actions des organismes de 

conservation utiles pour d’autres, mais bien comme étant utiles pour eux personnellement.  

 

Pour l’instant, il est possible de tirer quelques grands constats de la situation actuelle au 

Québec. La fiscalité municipale et le développement induisent une pression indue sur les 

habitats, qu’ils soient naturels ou agricoles. Il faudrait trouver des compromis entre la 

limitation de l’étalement urbain et la reconnaissance de nouvelles aires protégées. De plus, 

l’adaptation aux changements climatiques est devenue incontournable. La gestion de l’eau 

est devenue le grand défi des prochaines décennies (ex. : inondations, sécheresses, eau 

potable). Le maire Labeaume identifiait d’ailleurs ses deux principaux défis : la santé 

mentale et l’approvisionnement en eau potable. Il a cité l’exemple de la ville de Saint-Lin 

qui s’est tellement développée qu’elle manque d’eau. La biodiversité constitue également 

un enjeu crucial. Ces objectifs doivent être atteints en maintenant les communautés rurales 

en santé, économiquement viables et prospères.  

 

Comment s’y prendre pour gérer ces nombreux défis? Le gouvernement s’est penché sur 

une stratégie nationale d’urbanisme et le constat est majeur : il y a un accablant besoin de 

changement. Tout est à refaire : la fiscalité municipale est archaïque et les approches en 

aménagement, en développement et en urbanisme sont à revoir. Il s’agit d’une situation 

préoccupante compte tenu de l’importance du monde municipal dans la gestion des défis 

soulevés au paragraphe précédent. Il y a évidemment les plans de conservation des milieux 

humides et hydriques développés par les municipalités régionales de comté (« MRC »), 

qui sont importants pour l’avenir de la gestion du territoire, mais ces outils ne sont pas 

abordés dans la Stratégie nationale d’urbanisme. Quand ce point a été soulevé, on a 

répondu que ce sera fait et intégré quand les plans seront adoptés. « L’environnement vient 

encore après ». Rappelons-nous que des plans, il y en a des dizaines pour le Saint-Laurent 

seulement : est-ce qu’ils vont répondre aux besoins futurs? Ont-ils une base 

écosystémique? 

 

Pourquoi en sommes-nous rendus là? Trois raisons principales sont soulevées. Il y a 

d’abord une absence de vision claire de la gestion du territoire. Ensuite, c’est 

l’incompréhension ou l’aveuglement volontaire de l’importance d’un environnement 

résilient surtout face à l’urgence des changements climatiques, aussi bien du point de vue 
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économique que social. Finalement, le désengagement gouvernemental est en partie 

responsable de la situation actuelle : soutenir financièrement des activités récurrentes sans 

se préoccuper de leurs effets cumulatifs ou sans se demander si on pourrait faire 

différemment pour les résultats escomptés.  

En conclusion, une grande partie de la solution se trouve dans la responsabilité étatique. 

Le gouvernement doit se réengager dans la gestion du territoire avec les ressources 

humaines et les budgets requis. Il doit dégager une vision claire de ce que nous voulons 

comme société, une vision qui s’attaque aux enjeux actuels et futurs. Concrètement, il doit 

prévoir un engagement sur 30 ans (objectif 2050) avec un budget sérieux : 3 milliards 

pour la restauration écologique des paysages, ainsi que pour les cours d’eau et les terres 

adjacentes, voire l’ensemble du territoire. 3 milliards semblent énormes, mais cela revient 

à 100 millions $ par année, ce qui peut se comparer avec le budget du MAPAQ à l’époque 

du drainage. Il est difficile de s’imaginer que l’on va réussir à restaurer et rebâtir les 

paysages avec quelques millions seulement. Il faut planifier pour espérer obtenir les 

résultats escomptés face à certains grands défis : l’adaptation aux changements 

climatiques, la gestion de l’eau, la conservation et l’amélioration de la diversité 

biologique, les espères rares et en danger, le maintien des communautés rurales durables, 

ainsi que les biens et les services écologiques fournis par la nature. Il faut finalement 

prévoir une obligation de maintenir et augmenter les actions actuelles, afin d’atteindre 

l’objectif de 17% d’aires protégées, mais également de gérer le 83% restant de façon 

durable.  

 

Le Québec, c’est un système hydrographique, c’est un réseau unique de cours d’eau et de 

rivières. Ce réseau hydrologique a subi de nombreuses interventions historiques et 

récurrentes, et ce depuis plusieurs décennies. Certains avancent les concepts d’espace de 

liberté et de corridor de bon fonctionnement comme étant une voie d’avenir, mais s’agit-

il du but ultime ou d’une utopie?  

 

En ayant tous ces défis en tête, l’ORE représente un outil qui peut soutenir plusieurs des 

actions requises par l’État. Si elle est mise en place, elle devra s’approcher ou même 

améliorer les « conservation easements » en vigueur ailleurs au Canada. Ces derniers ont 

fait leurs preuves en termes d’efficacité et de facilité d’utilisation sur le terrain, notamment 

au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. L’introduction d’une ORE au Québec devra 

tenir compte de la particularité administrative de la gestion du territoire agricole, dont la 

LPTAA. Au final, elle pourrait représenter un outil facilitant, simple d’application, 

efficace et intuitif, pour protéger les habitats sur le long terme.  

 

Jean-François Girard :  

 

Il est nécessaire d’aborder une particularité de l’ORE, qui est celle de permettre 

l’imposition d’obligations positives de faire (in faciendo). JF Girard n’est pas enclin à 

inclure ce type d’obligations dans ses ententes pour plusieurs raisons. Premièrement, il 
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faut se poser la question : quel est le problème auquel on veut apporter une solution de 

cette nature? Pourquoi vouloir imposer des obligations positives de faire? 

Personnellement, JF Girard ne pense pas qu’il y ait des situations où cela serait bénéfique, 

sauf une seule : la protection des paysages agroforestiers.  

 

Imaginons donc un scénario où, en arrière plan se dresse une forêt, et en avant-plan se 

trouve un champ cultivé et pour lequel il faut une action positive de fauchage année après 

année pour maintenir l’espace ouvert que représente le champ. Prenons l’exemple où, dans 

le cadre d’une ORE conclue avec le propriétaire de ce champ, il accepte de s’obliger à 

faucher pour le reste de sa vie. Il y a premièrement la question du coût (ex. : machinerie 

et temps) lié aux gestes posés. Si cela ne représente pas un obstacle pour la génération 

actuelle, cela peut en être un pour les générations futures. Il faut donc se demander ce qui 

arrivera si les prochaines générations n’acceptent plus de le faire, trop découragées par les 

coûts de l’action. Les nouveaux propriétaires vont donc vouloir mettre fin à l’entente, 

allant même jusqu’à prendre la voie des tribunaux pour casser ce type d’ententes.  

 

Il faut également se rappeler que le C.c.Q. permet de prévoir des obligations positives de 

faire, si elles sont accessoires à la nature même de la servitude. Mais dans la mesure où 

on rédige pour la perpétuité, il faut éviter qu’il y ait toute forme ou source de discorde 

dans le futur, pour favoriser le maintien de la servitude. Le plus exigeant de ce qu’on peut 

demander au propriétaire du fonds servant, « c’est de s’assoir sur sa galerie et se bercer ». 

Il faut que le respect de la servitude ne lui exige aucun effort ni aucun coût. Ce sont les 

organismes de conservation qui doivent assumer les coûts et les actions. Qu’ils soient 

directement entrepris par l’organisme ou en passant par la rétribution d’un individu. 

 

JF Girard concède un point à B. Filion : il y a un grave déficit de volonté politique. La 

masse s’en fout et les gouvernements écoutent la masse.  

 

JF Girard aborde la question de l’écofiscalité. Il est nécessaire de rétribuer les propriétaires 

qui maintiennent les milieux naturels en place, pour les services écologiques qui sont 

rendus. Les travaux de Jérôme Dupras nous ont permis de savoir qu’il est possible 

d’attribuer une valeur à l’hectare des différents milieux naturels, pour les services 

écologiques qui sont rendus. Il y a un bénéfice écologique et on peut le valoriser. Or, à 

l’heure actuelle, celui qui conserve son milieu tel quel ne retire aucun bénéfice 

économique parce que le service écologique est encore une externalité. Par le biais de 

l’écofiscalité, il serait possible d’internaliser le service écologique et de rétribuer le 

propriétaire via la taxation municipale ou la taxation foncière, il y aurait donc un nouvel 

incitatif qui permettrait de protéger les milieux naturels. Le régime fiscal doit être conçu 

de manière à dissuader le développement et la minéralisation du territoire, et à faire payer 

une surtaxe à ceux qui développent, une taxe à l’imperméabilisation par exemple. Ce 

système permettrait de s’autofinancer pour ensuite favoriser les mesures de conservation. 

Les travaux de Louis Parenteau concernent ces aspects de l’écofiscalité. 
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Gilles Martin :  

 

Le professeur Martin débute en partageant ses réflexions en lien avec les commentaires 

précédents de Me Girard. Premièrement, la citation de MM. Prieur et Henriot date de 1979 

et, depuis ce temps, ces deux auteurs ont beaucoup évolué. Le professeur Prieur a 

d’ailleurs une propriété familiale avec un milieu naturel très riche, sur lequel il est en train 

de consentir une ORE. Il s’est donc rangé du côté des ORE, non seulement comme auteur 

de doctrine, mais aussi comme propriétaire foncier.  

 

Deuxièmement, en ce qui concerne les obligations positives, il est un peu rapide de 

considérer que seules les obligations de faire ont un coût. Les obligations de ne pas faire 

en ont un également. On peut imaginer le coût en lien avec l’entretien des haies ou avec 

le fauchage, mais une obligation passive, comme celle de ne pas curer les ruisseaux ou les 

rus avec des moyens mécaniques, a également un coût si on accepte cette obligation 

passive. Le problème se pose donc autant pour les propriétaires actuels que ceux qui vont 

lui succéder.  

 

Troisièmement, il y a effectivement un besoin à ce que l’écofiscalité encourage les actions 

positives pour l’environnement. L’écofiscalité doit pouvoir favoriser les propriétaires qui 

maintiennent les milieux naturels dans leur état, et l’écofiscalité doit pouvoir encourager 

les actions de faire ou de ne pas faire. Il y a un vrai débat à avoir sur cette question, mais 

qui ne doit pas seulement se résumer à la simple considération que seules les obligations 

de faire représentent un coût, puisque les obligations passives sont également liées à un 

coût. Finalement, sur la question des réserves naturelles, il faut spécifier que seules les 

réserves naturelles volontaires ont été supprimées en France, et que les réserves naturelles 

« régionales » et « nationales » sont toujours en vigueur. 

 

Le bilan des ORE est encore difficile à dresser. Il faut d’abord dire que le lancement est 

difficile, puisque l’outil demeure relativement confidentiel, et ce pour deux raisons 

majeures : elle n’a pas bénéficié d’un portage politique très fort, illustrant encore une fois 

le manque de volonté politique, ni d’un portage administratif soutenu. Même l’Office 

français de la biodiversité, qui a été créé en 2016 par la même loi que celle qui a instauré 

les ORE, n’a pas de service dédié à la mise en place des ORE sur le territoire. De plus, un 

bilan a été (très mal) réalisé, originalement prévu deux ans après l’entrée en vigueur de la 

loi, mais finalement déposé dans un rapport du Gouvernement au Parlement cinq ans après 

cette loi, soit en janvier 2021. Ce rapport « n’est ni fait ni à faire », l’analyse a été arrêtée 

en 2019, alors que c’est précisément à la fin de l’année 2019 et en 2020 que l’outil s’est 

développé. Au final, le bilan réel à faire implique une distinction entre le réseau des 

Conservatoires d’espaces naturels et en dehors de ce réseau. Les Conservatoires d’espaces 

naturels sont des structures associatives de droit privé, mais qui ont une mission de service 

public. Dans ce réseau, on compte 600 hectares qui ont été placés sous ORE, et ce sur tout 
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type de milieu (ex. : forêts, prairies, zones humides, collines), pour tout type d’espèces 

végétales et animales, et avec tout type de propriétaires privés et publics. Par exemple, la 

première ORE a été consentie à une commune sur des terrains relevant de son domaine 

privé. En dehors de ce réseau, les chiffres ne sont pas très précis. On considère toutefois 

que plusieurs dizaines d’ORE patrimoniales ont été consenties au profit de plusieurs 

acteurs, dont les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), qui 

aident au réaménagement des terres agricoles et à leur attribution à de jeunes agriculteurs. 

D’autres ORE ont été consenties à des parcs naturels régionaux, à des ONG qui se sont 

investies dans ce domaine comme la Ligue de protection des oiseaux, ou encore à des 

collectivités locales ou à des établissements publics, comme des Agences de l’eau. Au 

total, le professeur Martin est d’avis qu’il doit y avoir une centaine d’ORE, et non pas 

seulement une ou deux dizaines. Finalement, plusieurs ORE ont été consenties à des fins 

de compensation (entre 200 et 300), soit un cas de figure prévu dans la loi qui pèse sur 

des aménageurs à titre de condition pour obtenir une autorisation administrative. 

 

Finalement, il est important de se poser la question de savoir si l’ORE est menacée en 

France. À l’occasion d’un projet de loi en cours de discussion au Parlement, la loi « 3DS » 

(différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification), le Sénat a voté un 

amendement ayant pour objet de supprimer l’ORE et de la remplacer par une « obligation 

accessoire à un droit réel » qui ne pourrait être consentie que « dans les cas prévus par la 

loi ». Comme le seul cas prévu par la loi est celui de la compensation, on jetterait donc 

par-dessus bord toutes les ORE patrimoniales, de « pure conservation », qui ont déjà été 

souscrites. On viendrait donc rayer du paysage juridique cette dernière utilisation. Selon 

certaines indiscrétions (qui viendraient du cabinet des ministres), cet amendement aurait 

été suscité par « des acteurs du monde agricole et des opérateurs fonciers ». Le 

gouvernement devrait s’opposer à son adoption devant l’Assemblée nationale qui aura le 

dernier mot. Si l’ORE est menacée, elle n’est toutefois pas condamnée. Cela démontre bel 

et bien que les résistances sont toujours bien vivantes. L’Assemblée nationale, par un vote 

du 4 janvier 2022, a heureusement écarté l’amendement voté par le Sénat. 

 

Jean-François Girard : 

 

Il ajoute qu’au Québec, nos réserves naturelles ne sont que volontaires, et que nous n’en 

avons pas qui sont de nature « nationale ». Elles ne concernent que les terres privées. On 

peut dire que ça fonctionne bien.  

 

Gilles Martin :  

 

M. Martin précise que seules les réserves naturelles qui étaient considérées comme étant 

« volontaires » ont été supprimées, sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi. 

L’ORE est considérée comme un outil qui permet de mettre en œuvre ce qui était avant 

des réserves naturelles de nature volontaire. 
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Jean-François Girard :  

 

Me Girard précise qu’au départ, vers la fin des années 1990, la réserve naturelle est arrivée 

en droit québécois à la suite des demandes de certains organismes faites au ministère pour 

avoir un outil aussi flexible que les conservation easements. Le CQDE avait d’ailleurs 

présenté un projet de loi, mais comme l’outil n’existait pas en droit civil, le ministère a 

refusé, en préférant miser sur l’ajout des réserves naturelles (vocabulaire importé du droit 

français). Malgré la similitude entre les deux notions, il n’y a pas d’équivalences absolues 

entre ces deux réserves naturelles. 

 

3. Période de questions et de réponses 

 

Question posée par Stéphane Valois : Nos outils québécois sont-ils faciles à mettre 

en place pour la biodiversité commune, de petites superficies ou assurer 

l'utilisation durable des milieux (ex. : bande riveraine en milieu agricole, 

hibernaculum de couleuvre, culture biologique et pâturage, etc.) ? 

 

Réponse de JF Girard : Il fait référence à Arbre-Évolution, qui a un programme de 

compensation carbone qui mise sur la protection de bande riveraine élargie en milieu 

agricole (jusqu’à 8 mètres). Le programme utilise des servitudes. D’après lui, l’utilisation 

des outils qu’on a présentement au Québec est effectivement simple. Il n’a jamais conclu, 

lorsqu’un client le sollicite pour concrétiser un projet de conservation, que le projet est 

infaisable parce qu’il n’y a pas de moyens juridiques pour atteindre le résultat souhaité. 

Jusqu’à présent, les outils ont bien répondu à nos besoins. Le grand handicap est la 

connaissance suffisante de leur portée et de toute la gamme des outils qu’on peut utiliser. 

On gagnerait à les faire connaître davantage aux multiples intervenants. Il est d’avis qu’on 

est bien outillé à ce sujet.  

 

Réponse de Bernard Filion : Dans le cas d’une bande riveraine de 8 mètres, sur une totalité 

de 50 mètres, il y a tout de même une nécessité de créer des fonds, en identifiant le fonds 

servant et le fonds dominant en les isolant.  

 

Réponse de JF Girard : La servitude personnelle permet de solutionner ces problèmes. 

Effectivement, il y a eu un long débat à savoir si la servitude personnelle existe en droit 

québécois, mais, selon Me Girard, ce débat est terminé depuis qu’on a spécifié que la 

servitude personnelle était admissible au programme de dons écologiques. L’approche 

que CIC a adoptée pour les potholes dans l’Ouest est reproductible au Québec avec les 

servitudes personnelles ou avec les réserves naturelles, qui n’exigent pas de fonds 

dominant. 

 

Bernard Filion : Impossible avec les réserves naturelles, c’est bien trop compliqué.  
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JF Girard : C’est compliqué parce que le gouvernement a complexifié l’affaire. 

 

Bernard Filion : Les réserves naturelles représentent un bon outil de conservation, qui a 

son rôle pour des habitats d’une certaine envergure. Mais dès que tu embarques sur de 

plus petits territoires, il serait nécessaire de développer un outil simple, qu’un propriétaire 

peut signer, sans l’intervention de l’État, et qui nécessite seulement de passer chez le 

notaire. En ce qui concerne la durée, CIC signe à perpétuité, mais certaines ententes sont 

signées pour 21 ans. La réflexion était que, après 20 ans, le site à restaurer devrait 

normalement constater les bénéfices et conserver le milieu. L’idée n’est donc pas de 

trainer le parc immobilier ad vita aeternam, mais de laisser le propriétaire s’occuper de 

son terrain, une fois le site restauré. Sauf que, après un certain temps, le fils pourrait en 

venir à drainer le marais qui a été restauré. Donc, en 1995, les conservation easements ont 

été utilisés pour isoler les territoires d’intérêt et les remettre sur le marché par la suite. Ce 

sont ensuite d’autres producteurs agricoles qui vont acheter le territoire sur lequel on a 

conservé une partie cultivable et une section écologique (ex. : étangs, eau, prairies, 

sauvagine). En bref, l’ORE est particulièrement intéressante, puisqu’il s’agit d’un outil 

simple, qui passe par la signature d’un contrat, mais à la différence qu’on enregistre le 

contrat et qu’il est particulièrement bien structuré du point de vue légal. Il est difficile 

d’imaginer 50 à 100 réserves naturelles ou 50 à 100 servitudes réelles dans un bassin 

versant.  

 

JF Girard : La servitude personnelle de conservation serait tout à fait appropriée dans un 

contexte comme celui-ci.  

 

François Brochu (participant) : La servitude personnelle existe au Québec, mais je doute 

fortement qu'elle puisse être perpétuelle sous prétexte qu'une loi budgétaire fédérale le 

laisse entendre. Beaucoup de textes de doctrine disent le contraire, mais ce n'est pas, ici, 

le lieu d'en débattre. L’ORE serait une belle solution. 

 

Réponse de JF Girard : Sans rouvrir les débats sur la durée de la servitude personnelle 

(Me Girard a écrit un texte de doctrine), il argumente que les servitudes personnelles 

peuvent être perpétuelles, ce qui a été admis par les tribunaux québécois à quelques 

occasions. La façon de faire lors de la création d’une servitude en faveur d’un organisme 

comme CIC, qui existe depuis 1938 et qui va encore exister en 2138, est de préciser que 

la servitude va durer aussi longtemps que la vocation perpétuelle de l’organisme de 

conservation qui en est le titulaire et le bénéficiaire. Tout est dans la qualité de la rédaction. 

Me Girard reconnaît qu’il y a des textes de doctrine qui disent le contraire, mais qu’il faut 

essayer d’être efficace et faire évoluer les choses. De plus, le fait que le législateur 

reconnaisse (dans une loi budgétaire) l’admissibilité des servitudes personnelles au 

programme de dons écologiques lorsqu’elles ont un minimum de 100 ans, représente déjà 
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un bon pas en avant. Le « 100 ans minimum » permet déjà de faire un grand bout du 

travail.  

 

Bernard Filion : Il y a une distinction à faire, puisqu’on n’est pas nécessairement dans la 

perpétuité. Il ne faut pas que l’outil fasse peur au propriétaire. Il faut que l’outil permette 

d’encadrer une activité, financièrement soutenue par l’État. Mais l’essentiel est que tout 

le monde soit confortable, surtout le propriétaire qui va la mettre en place. L’écofiscalité 

se doit de jouer un rôle là-dedans. Ajoutons à cela que la durée doit être raisonnable et 

que, dans le cas de plantations d’arbres, après 10 ans ou 15 ans, leur taille sera 

suffisamment grande pour que la charrue ne puisse pas être en mesure de simplement les 

abattre. 

 

Jean-François Girard : Si on ne vise effectivement pas la perpétuité, il n’y a pas de raison 

pour ne pas utiliser la servitude personnelle. Si une servitude de 30 ans ou de 21 ans est 

suffisante, cela donne raison à l’approche qu’il prône. Si on est pour s’empêcher de faire 

des projets à l’heure actuelle parce qu’on trouve la servitude personnelle trop complexe, 

« on est juste niaiseux ». Il n’y a pas de raison de ne pas utiliser cet outil-là à plein régime. 

 

Bernard Filion : Si tu savais la réticence des propriétaires à signer, il faut garder ça 

excessivement simple. Les propriétaires vont souvent demander : « si c’était chez toi, est-

ce que tu signerais ça? » 

 

Jean-François Girard : En quoi il serait plus facile de convaincre un propriétaire de signer 

une ORE. C’est le travail de persuasion et d’éducation des organismes de conservation. 

 

Question posée par Sophie Bélanger-Comeau : Comment se déploient les ORE de 

manière concrète sur le territoire ? Comment sont établies les modalités de 

financement, de gestion, de suivi et de surveillance? 

 

Gilles Martin : L’ORE a été utilisée en France dans des situations extrêmement variées. 

La qualité de l’outil est précisément de pouvoir s’adapter à ces situations extrêmement 

diverses. Le premier contrat signé est celui d’une commune qui a acquis au fil des ans un 

certain nombre de parcelles autour d’un marais, et elle a décidé de consentir, sur toutes 

ces parcelles et sur le marais, une ORE au bénéfice d’un conservatoire d’espace naturel. 

Le contrat développe à la fois les engagements de la commune, à savoir ne rien construire 

dans ces espaces, à l’exception des équipements destinés à accueillir le public, à des fins 

pédagogiques ou scientifiques, et du conservatoire qui s’engage à mettre en œuvre toute 

une série de mesures de soutien technique, financier et administratif, pour obtenir du 

financement et procéder à des audits réguliers pour faire état de la situation. Le deuxième 

exemple, fort différent cette fois-ci, est relatif à un tout petit village de la côte ouest de la 

Corse, en Balagne, où plusieurs petits propriétaires privés de jardin se sont engagés vis-à-

vis de la commune, à ne planter dans leur jardin que des espèces végétales indigènes, 
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c’est-à-dire originaires de Corse. La commune s’engage de son côté à leur fournir des 

graines labellisées « Corsica Grana » (graines de Corse). Elle s’engage aussi à entretenir 

les murets qui séparent les différents jardins. Les propriétaires des jardins acceptent 

également de laisser serpenter au milieu des jardins un petit sentier botanique et 

touristique, qui permet à ceux qui l’empruntent d’aller à la rencontre de la flore endémique 

corse. La commune vend des billets aux touristes pour leur faire découvrir la flore corse. 

Il s’agit d’une toute petite surface, avec des propriétaires privés qui y voient clairement 

un avantage (muret et graines). La commune en fait un enjeu touristique et pédagogique. 

Il y aussi de nombreux cas où les ORE sont utilisées sur de très grandes surfaces. Par 

exemple, les Agences de l’eau sont allées à la rencontre de propriétaires privés et les ont 

convaincus de signer le même type d’ORE, de façon à harmoniser la protection sur un 

bassin hydrographique entier, ou sur une partie au moins de ce bassin. Les propriétaires 

acceptent des obligations de faire, ainsi que des obligations de ne pas faire, afin de 

respecter le projet de protection de l’Agence de l’eau. On a donc trois exemples fort 

différents pour lesquels l’ORE a trouvé son utilité.  

 

François Brochu : Je n'ai aucun de doute que la servitude personnelle existe. À 

mon avis, elle ne peut pas être perpétuelle. 

 

Jean-François Girard : Si un flou persiste sur le statut de la servitude personnelle, il y 

aurait une opportunité de faire une modification législative afin de la reconnaître, tout 

simplement. Tant qu’à faire une modification législative, on pourrait simplement préciser 

que la servitude personnelle existe en droit québécois. Pourquoi inventer un nouvel outil 

à la place? La dernière fois qu’on a importé un outil issu du droit français, ça n’a pas été 

aussi bien qu’on l’avait souhaité à l’origine. Si on a la conviction que la servitude 

personnelle peut arriver au même résultat, pourquoi ne pas simplement la reconnaître, en 

ajoutant qu’elle peut être perpétuelle. 

 

Gilles Martin : Si on importe l’ORE de la France, il faut tout de même savoir que la France 

l’a elle-même importée du territoire américain, donc c’est un peu un retour à l’envoyeur ! 

 

Mots de la fin sur la pertinence d’une ORE versus la servitude personnelle :  

 

Bernard Filion : La réponse finale va être difficile à donner aujourd’hui. Les devoirs à 

faire sont effectivement d’examiner la capacité de la servitude personnelle et d’identifier 

ses limites. Si elle répond effectivement aux besoins, dans un bassin versant, pour des 

interventions multiples, il serait effectivement inutile de créer de nouveaux outils. Le 

dernier commentaire concerne le respect des engagements et des ententes par les héritiers. 

Le père va respecter les engagements, de même que le premier héritier. Mais les deuxième 

ou troisième héritiers, il y a une perte de contrôle, même lorsque les organismes de 

conservation sont propriétaires. Un peu comme Louise Gratton l’a souligné, c’est un 

manque de compréhension de l’importance de la conservation. En tant qu’apiculteur, M. 
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Filion reçoit des appels de propriétaires qui ne veulent pas tuer les abeilles mais les 

conserver. Toutefois, il n’a jamais reçu de tels appels pour la conservation des milieux 

humides pendant ses 40 ans chez CIC. Il faut effectivement conserver, utiliser les outils à 

notre disposition et rentrer ça dans des registres, mais il y aura toujours une bonne raison 

de réduire les espaces naturels pour faire un projet parce qu’on ne comprend pas l’impact. 

Il y a un énorme effort de sensibilisation à faire. Les outils juridiques sont importants pour 

structurer les efforts de conservation, mais il faut aussi sensibiliser les gens à l’importance 

de conserver. 

 

Jean-François Girard : Il maintient ce qu’il a dit d’entrée de jeu, c’est-à-dire qu’il est 

d’avis que nous avons tous les outils nécessaires pour faire de la conservation de milieux 

naturels en terres privées. Il serait néanmoins important de faire des aménagements ou des 

modifications à la loi pour répondre aux imperfections de ces outils, notamment quant à 

la durée des servitudes personnelles. Or, tant qu’à mettre de l’énergie et des ressources 

financières et humaines, il serait important de les mettre dans l’importance d’expliquer, 

de sensibiliser et de faire comprendre à la population les enjeux critiques qui sont les 

nôtres à l’heure actuelle, concernant la protection des milieux naturels et de la biodiversité 

et la lutte contre les changements climatiques. Même avec tous les outils parfaits, il n’en 

demeure pas moins que cela repose sur la volonté des propriétaires de s’engager à prendre 

des mesures de conservation, il faut donc les faire comprendre. S’ils ne comprennent pas, 

ils ne vont pas s’engager. 

 

Gilles Martin : Il est important de dire qu’il y avait, dans la doctrine française, un certain 

nombre de réserves face à l’ORE. Aujourd’hui, il y a désormais un courant de plus en plus 

fort qui regrette que l’ORE ne bénéficie pas du portage et du soutien administratif et 

politique dont elle devrait bénéficier. De plus en plus d’auteurs vantent les mérites de cet 

outil. En espérant que les choses évoluent bientôt pour favoriser l’essor de cet outil en 

France. Toutefois, il est vrai que le meilleur des outils juridiques ne remplacera pas la 

conviction et la connaissance qu’il faut protéger les milieux naturels qui sont en grave 

danger. 

 

Questions posées qui n’ont pas été répondues (ou répondues à l’écrit) dans la section 

clavardage 

 

Question posée par Sophie Bélanger-Comeau : Les opportunités offertes par les ORE 

semblent particulièrement porteuses pour le secteur agricole, notamment dans le contexte 

des projets collectifs de gestion intégrée de l'eau en milieu agricole. Le besoin a été 

identifié de protéger les investissements de l'État ou du secteur municipal qui visaient la 

restauration de rives. 

 

Par exemple, dans le cas où un groupe de producteurs souhaiteraient élargir leur bande 

riveraine par la création d'un corridor riverain, avec usages anthropiques ou non. Dans ce 
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cas, il s'agit de petites sections de terre cultivée, avec très peu de valeur écologique. Les 

exploitants agricoles souhaitent demeurer propriétaires de ces terres. Ils souhaitent 

déterminer eux-mêmes les obligations qui seront associées à leur aménagement.  

 

Ma question : Si nous n'avons pas d'autres outils, dans un contexte où un programme de 

restauration des rives élargies ou de corridors riverains en milieu agricole était développé 

et déployé, par l'État ou le secteur municipal, comment structurer la gestion et la 

surveillance de cette multitude de servitudes sur le territoire ? 

 

Question posée par Pierre-David Lataille : L'ORE ne règlerait-elle pas le problème de 

durée du processus d'approbation d'une réserve naturelle? 

 

Question posée par Geneviève Richard : Bonjour à tous et à toutes. Merci pour vos 

présentations messieurs. Comment prenez-vous en compte les revendications territoriales 

des Premières Nations sur les terres privées au niveau de la conservation? Et comment 

faites-vous pour concilier le respect de leurs droits ancestraux en terres conservées (ex. : 

chasse, pêche, trappe, cueillette, etc.)? Avez-vous des exemples de cogestion des terres 

privées conservées avec des communautés autochtones? Réponse de Jean-François 

Girard : Il n’y a pas de considérations particulières à propos des communautés 

autochtones. Mais l’intendance privée n’empêche pas la prise en compte de ces 

considérations. 

 

Question posée par François Brochu : L'ORE est-elle facile à établir en France? Nécessite-

t-elle une approbation gouvernementale, comme c'est le cas au Québec pour les 

obligations réelles de conservation des réserves naturelles? 

 

Question posée par Stéphane Valois : Avons-nous un mécanisme permettant à un 

propriétaire de vouloir perpétuer une gestion positive de fauchage en vue de maintenir des 

habitats de prairie (oiseaux champêtres)? Réponse de Jean-François Girard : À ma 

connaissance, il n’existe rien de particulier à ce sujet. 

 

Question posée par Stéphanie Morin (MRC d'Argenteuil) : Le paradigme actuel considère 

les milieux naturels comme des contraintes naturelles. Dans les schémas d'aménagement, 

la section qui traite des spécificités biophysiques et de la conservation se nomme 

"contraintes naturelles". On a donc un long bout de chemin à faire en termes de 

sensibilisation pour faire reconnaître ce que les milieux apportent en termes de services 

écologiques. L'utilisation durable de ces milieux pour favoriser certaines fonctions qui 

sont concertées avec le milieu (sans nuire à son intégrité) comme concept de conservation 

dans le sud du Québec semble une opportunité de modifier ce paradigme. Outre l'aire 

protégée d'utilisation durable au niveau étatique, comment les MRC dans le cadre des 

PRMHH pourraient utiliser les outils de planification existants (ou innover?) avec les 
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outils de conservation existants pour arriver à cette fin? Si oui, les balises restent à définir. 

Si non, est-ce que les ORE pourraient répondre à ce besoin ? 

 

Question posée par Louis Belzil à Me Girard : Comment assurer la survie de la servitude 

personnelle suite aux transferts futurs du fonds affecté? Les servitudes personnelles ne 

doivent-elles pas être assumées explicitement par le nouveau propriétaire pour survivre 

selon les arrêts de la Cour d'Appel sur la question des servitudes de non-concurrence? 

Qu'arrive-t-il si les futurs propriétaires ne l'assument pas? Réponse de Jean-François 

Girard : la servitude personnelle, grevant le fonds servant, jouit du droit de suite. Elle 

s’impose donc aux futurs acquéreurs de la propriété. 

 

Question posée par Stéphane Valois : Trouver un fond dominant pour une bande riveraine 

(le fond servant) est très ardue en milieu agricole et le service écologique est souvent 

difficile à établir entre ces 2 terrains qui vont souvent être non adjacents. 

 

Question posée par Solène Tremblay-Gendron : Quelles seraient les caractéristiques 

manquantes aux outils actuels pour obtenir un outil de conservation idéal pour répondre 

aux besoins actuels de conservation en terres privées? 

 

Question posée par Sophie Bélanger-Comeau : En matière de rétablissement de la santé 

des écosystèmes aquatiques, un des défis est d'emmener le secteur agricole à se sentir 

concerné et outillé pour participer activement à la restauration des milieux humides et 

hydriques. Pour renchérir sur l'intervention de M. Fillion, comment offrir aux producteurs 

une manière simple et personnalisée de gérer un projet de restauration sur ses terres, qui 

peut être facilement administré par le secteur public ? 

 

Question posée par Pierre-David Lataille : La servitude personnelle est-elle inscrite au 

registre foncier? Réponse de Jean-François Girard : Oui, elle doit être inscrite. 

 

Autres commentaires reçus dans l’espace de clavardage 

 

Louise Gratton : Je suis d'accord avec JF Girard que les outils sont suffisants. C'est 

davantage 1) le manque de sensibilisation et de compréhension des intervenants 

gouvernementaux dans les ministères ayant un pouvoir dans l'occupation du territoire 

(MFFP, MAMOT. MRN, MAPAQ); 2) et malheureusement l'interprétation rigide des 

gestionnaires des programmes qui sont parfois un obstacle. 

 

Stéphane Valois : Un exemple difficile à faire correspondre avec nos outils (25 ha en 

culture sans pesticides) : https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/10/03/des-

proprietaires-s-engagent-sur-un-siecle-pour-proteger-la-biodiversite-sur-leurs-

terres_6096894_3244.html 
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Sophie Bélanger-Comeau : L’exemple Corse démontre que les propriétaires sont les 

meilleurs pour déterminer les avantages à s'engager dans un projet de 

restauration/création. Si la mécanique était rendue disponible pour le secteur agricole, cela 

permettrait de déployer des projets sur mesure.  
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