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Les milieux humides de Buckingham et de Masson-Angers sous
la loupe du COBALI
Mont-Laurier, le 14 mars 2019 – Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) a réalisé
en 2018 une étude de certains milieux humides des secteurs de Buckingham et de Masson-Angers de la
ville de Gatineau, afin d’améliorer les connaissances sur ces milieux importants.
Le projet visait dans un premier temps à compléter les connaissances acquises grâce à la cartographie
détaillée des milieux humides réalisée par Canards Illimités Canada en 2017. Le COBALI a donc fait une
validation sur le terrain de quinze milieux humides cartographiés, situés dans divers secteurs du
périmètre urbain de Buckingham, afin de confirmer leur présence et leurs caractéristiques. Un rapport

synthèse des résultats de cette caractérisation a été déposé à la Ville, pour chacun des milieux
visités. Il inclut aussi des recommandations et des observations en lien avec la conservation et
l’aménagement du territoire, ainsi que la valeur relative des milieux humides et leur potentiel
de conservation. Le projet comportait aussi un volet de sensibilisation du grand public par le
biais de capsules dans le journal local et la production d’une fiche résumé à l’intention des
citoyens, disponible sur le site Internet du COBALI.
L’étude a permis de confirmer la grande précision de la cartographie de Canards Illimités
Canada et son utilité pour l’aménagement du territoire, en plus de relever la richesse et la
diversité des milieux humides de ces secteurs, où l’on retrouve des marécages, des étangs et
des marais. Selon M. Pierre-Étienne Drolet, biologiste et responsable du projet « les milieux
humides visités présentent une belle variété tant sur le plan écologique qu’au niveau des
services rendus. Il faut être conscients de cette richesse dans un contexte où un bon nombre
d’entre eux sont menacés, en particulier par le développement urbain. L’un des défis principaux
concerne la conservation des marécages, qui sont des milieux humides boisés, que l’on a eu
tendance jusqu’ici à ne pas considérer comme des milieux humides ». Rappelons que les milieux
humides assurent de nombreux services à la biodiversité et aux communautés, par exemple par
la filtration des polluants, la rétention d’eau, la prévention des inondations ou la réduction de
l’érosion des rives.

La cartographie détaillée des milieux humides, réalisée par Canards Illimités Canada en 2017 est
disponible ici : http://www.canards.ca/cartographie-detaillee-des-milieux-humides-du-quebec/.

La description du projet et la fiche vulgarisée sur les milieux humides de Buckingham et de MassonAngers sont disponibles sur le site Internet du COBALI : www.cobali.org.

Le projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du Fonds vert de la Ville de Gatineau

A propos du COBALI…
Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre a été mandaté par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour être responsable
d’une des 40 zones de gestion intégrée de l’eau du Québec. La mission de l’organisme est la protection,
l’amélioration et la mise en valeur de la ressource eau des bassins versants des rivières du Lièvre,
Blanche et du ruisseau Pagé, ainsi que les ressources et les habitats qui y sont associés, dans un cadre de
développement durable, en concertation avec les acteurs de l’eau.
Pour plus d’information, consultez le site Internet du COBALI au www.cobali.org.
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