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DÉMARCHE HABITUELLE  

• Cibler les objectifs en matière de conservation des ressources en eau et des milieux qui leur sont 
associés.  

•  Identifier les milieux présentant un intérêt particulier pour la conservation 

• Consulter les acteurs concernés  
 

• Cibler les activités encadrant la conservation des milieux ciblés.  

• Mise en œuvre du plan régional  



OBJECTIFS DE CONSERVATION  
Objectif d’Aichi : D’ici à 2020, au moins 17% des zones terrestres et d’eaux 
intérieures et 10% des zones marines et côtières sont conservées au moyen 
de réseaux écologiquement représentatifs (…) 
 

Plan Nord : soit la création de 20 % d'aires protégées d'ici 2020, ainsi que la préservation de 30 % 
résiduel du territoire à l’abri d’activités industrielles.  
 

Stratégie du Québec en matière d’aires protégées (2011-2015):  D’ici 2015, 12 % du territoire québécois  
 

Quand l’habitat est-il suffisant ?   La plus élevée des valeurs suivantes :  
a) 10 % de chaque bassin versant majeur et 6 % de chaque sous-bassin 
b) 40 % de la couverture historique des milieux humides du bassin versant  

 



OBJECTIFS DE CONSERVATION  
Universitaire  

•  Metzger et Décamps, 1997 : En dessous de 20 % de la superficie restante historique d’un type de milieu 
naturel, la persistance des espèces de ce milieu est compromise.  

•  Alain Rousseau, 2013 : Préservation seule des milieux humides actuels insuffisant au maintien des services 
hydrologiques actuels (BV Bécancour: 12 %).  

•  Roxanne Poirier, 2017 : Expose différentes sources d’information relatives aux objectifs de conservation. 



OBJECTIFS DE CONSERVATION  

•  Peuvent être multiples: Représentativité, complémentaire, milieux intègres, résilience des 
milieux et éléments irremplaçable.  

•  Adaptés au contexte régional (écologique, social et économique) 

 

•  L’objectif parfait est celui qui est réalisable et visant le maintient des fonctions écologiques : 
“Le vrai politique (biologiste), c'est celui qui sait garder son idéal tout en perdant ses illusions.” 
John F Kennedy 



HISTORIQUE  

•  Guide d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides  
Martin Joly et coll., 2008 

•  Plan de conservation de la vallée du Saint-Laurent et du lac Champlain 
Louise Gratton, 2010 

•  Répertoire des projets d'identification des milieux naturels d'intérêt du Québec méridional. Plan 
d’Action Saint-Laurent et BEA, 2017 



HISTORIQUE  
 

•  Vision statique vs réseau des milieux naturels  

•  Identification absolue vs identification relative  

•  Critères écologique vs critères écologiques, hydrologiques, économiques et sociaux  

•  Échelle municipale vs échelle BV, MRC ou régionale 

•  Objectif de priorisation vs objectif de représentativité  



 
ATLAS DES MILIEUX NATURELS DES  

BASSES-TERRES DU SAINT-LAURENT (BTSL)  
 

•  Plan d’action Saint-Laurent  

•  Cartographie unifiée des BTSL 

•  Cinq cibles de conservation :  

 
Milieux humides, milieux forestiers, milieux ouverts, milieux aquatiques et le système fluvial 
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INDICATEURS MILIEUX HUMIDES

Sélection initiale de 17 indicateurs 

 

•  11 indicateurs de biodiversité (habitat, taille et contexte spatial) 
(5 indicateurs retenus)  

•  6 indicateurs de nature hydrologique et biogéochimique  
(4 indicateurs retenus)  

 
Blais, A. ET D. Leclair. 2016. Évaluation d’une approche d’analyse des milieux naturels dans les Basses-terres du Saint-
Laurent: projet pilote Centre-du-Québec. Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec. 71 pages et 
annexes.  

 



MILIEUX HUMIDES 
•  5 indicateurs de biodiversité (habitat, taille et contexte spatial) 

•  4 indicateurs de nature hydrologique et biogéochimique  
 

 
Blais, A. ET D. Leclair. 2016. Évaluation d’une approche d’analyse des milieux naturels dans les Basses-terres du Saint-Laurent: projet pilote Centre-du-
Québec. Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec. 71 pages et annexes.  

 

Indicateurs de biodiversité retenus 

•  Abondance relative des classes de milieux humides 

•  Intégrité de la zone-tampon 

•  Productivité primaire 

•  Taille  

•  Proximité d’autres milieux humides 

 

Indicateurs retenus 

•  Rétention des eaux 

•  Stabilisation des rives 

•  Captage des éléments nutritifs à court terme 

•  Séquestration du carbone 

 



11 Rétention des eaux 

Très élevée 
Élevée 
Moyenne 
Faible 
Très faible 

Séquestration du carbone Stabilisation des rives Captage des éléments 
nutritifs 
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CLASSIFICATION DES MILIEUX 
HUMIDES – APPROCHE HGM 

C.  
Sélection 
des 
indicateurs 

Milieu humide isolé 

Milieu humide palustre 

Milieu humide riverain 



MILIEU AQUATIQUE (HYDRIQUE)
	
Prioriser	les	unités	écologiques	aqua1ques	en	
fonc1on	de	:	
	
• 	Représenta1vité	/	Rareté	
• 	Diversité	écologique	
• 	Linéaire	de	cours	d’eau	sans	barrages	
	(connec1vité	longitudinale)	
• 	Propor1on	de	milieux	naturels	dans	un	corridor	
riverain	
	
• 	Espèces	menacées	ou	vulnérables		
• 	Habitats	sensibles	(frayères,	fosses,	deltas,	etc.)	
• 	Habitats	essen1els	(tortue	des	bois,	etc.)	
• 	Abondance	de	MH	dans	un	corridor	riverain	
• 	Aires	protégées	dans	un	corridor	riverain	
	
• 	Etc.	

	
	
	

Classer	les	unités	écologiques	aqua1ques	selon	
les	facteurs	déterminants	de	leur	
fonc1onnement	:	
	
• 	Taille	(superficie	du	bassin	versant)	
• 	Puissance	spécifique	en	crue	(largeur,	pente,	
débit)	
• 	Alcalinité	(régression)	
• 	Température	(régression)	



CARTOGRAPHIE

Style fluvial	 Nombre	
Longueur 
(m)	

Anastomose	 1	 6170	
Chenaux multiples	 2	 16906	
Diffus	 6	 10815	
Divagant	 18	 87290	
Lac fluvial	 7	 63362	
Lentique	 7	 19521	
Linéaire	 150	 642990	
Linéaire contrôlé	 26	 97126	
Linéaire divergent	 1	 4164	
Méandre alluvial	 82	 387377	
Méandre alluvial 
contrôlé	 3	 3225	
Méandre ancré	 99	 488362	
Méandre ancré 
contrôlé	 4	 4040	
Rectifié	 110	 421489	
Rectifié contrôlé	 6	 868	
Seuil-mouille	 75	 389504	
Seuil-mouille 
contrôlé	 14	 6711	

HTTP://GEOBOUTIQUE.MERN.GOUV.QC.CA/HTML/GRHQ_FICHE.HTM 



CARTOGRAPHIE

Méandre alluvial 
 

Linéaire 
 

Seuil-mouille 

Méandre alluvial 
contrôlé 

Ségréga1on	des	unités	écologique	aqua1ques	



CARTOGRAPHIE

Descrip1on	des	unités	écologique	aqua1ques	

Points de référence : 
•  Ordre Strahler 
•  Altitude 
•  Largeur  
•  Pente locale 
•  Pente du bassin versant 
•  Proportion géologie dans la bassin 
•  Proportion occupation du sol 
•  Température moyenne annuelle 
•  Etc. 



CARTOGRAPHIE

Calcul	de	hauteur	de	canopée	des	rives	à	par1r	de	LIDAR	



ANALYSES DE SÉLECTION (EN COURS)



CONCLUSION  
•  Les données ainsi que les méthodes existent pour réaliser des plans régionaux des milieux humides et 

hydriques et y intégrer les autres types de milieux naturels. 

•  Plusieurs acteurs possèdent déjà les compétences pour réaliser des tels plans et une collaboration entre 
organismes est déjà présentes.  

•  L’apport des OBV provient de leurs connaissances du bassin versant et des dynamiques hydrologiques 

•  Le meilleur plan régional est celui qui réussit à rallier les acteurs du milieu autour d’objectifs communs et 
une mise en œuvre assurée (résolution).  

•  Vous avez des besoins et les municipalités aussi … ils sont souvent différents! Travaillez dans un esprit 
de répondre aux besoins de la municipalités tous en intégrant vos besoins.  

 

 



AU PLAISIR D’ÉCHANGER AVEC VOUS! 

Andréanne Blais  

819-475-1048 poste 213 

andreanne.blais@crecq.qc.ca  


