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La contribution des 
organismes du milieu



Plan régional des MHH

L’acquisition de connaissances n’est pas obligatoire, mais 
plus on a d’informations, meilleur sera le PRMHH!

Au minimum, faire le tour des organismes du milieu pour 
regrouper les connaissances.

Les incontournables: les OBV, CRE, TCR/ZIP, municipalités, 
organismes de conservation



Mandats des OBV

Nouveau mandat:

• Définir des objectifs en matière de conservation de la 
ressource en eau et des milieux qui lui sont associés (loi MHH)

Autres mandats:
• Mise à jour et promotion du PDE
• Suivi de la mise en œuvre des actions du Plan directeur de 

l’eau (PDE)
• Travailler en concertation avec les acteurs du milieu
• Et plus …



• Connaissance et suivi du territoire (PDE, projets)

• Réalisation de divers projets: 
• suivi des inondations, 
• qualité de l’eau,
• vulnérabilité des sources d’eau potable, 
• entente de conservation volontaire, 
• caractérisation et aménagement de l’habitat du 

poisson, 
• de bandes riveraines, 
• de milieux humides,
• …

Des atouts pour la réalisation du PRMHH

Expertise des OBV



La contribution des organismes du milieu pour 

1- Bonifier les données cartographiques existantes

Autant pour le portrait, le diagnostic, que pour cibler 
les sites de restauration…

• Alimenter les algorithmes de priorisation /outils de 
priorisation par fonctions écologiques (Atlas, 
ROBVQ) 

• Définir les besoins en fonctions écologiques du 
territoire (mieux définir les pressions /problèmes)
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Milieux humides



Sentier de véhicules hors route dans un 
milieu humide



La contribution des organismes du milieu pour

2- Acquisition de connaissances 
par des travaux de terrain

- données fiables, précises
- utilisables dans d’autres 

contextes
- en fonction des besoins



Priorité 1 Caractérisation terrain et 
délimitation des MH

Périmètre urbain

Priorité 2 Zone en culture et 
de villégiature

Identification des types 
de MH

Priorité 3 Zone forestière Pas d’acquisition de 
données supplémentaires

Périmètre urbain



Stratégie de priorisation des milieux humides

• Grille multicritère
• Tableau résumé des fonctions (MELCC)

• Pour les milieux humides à protéger : approche selon la 
valeur écologique et selon la ou les fonctions 
écologiques à prioriser. 

• Identifier les milieux humides d’intérêts (selon les 
critères des MRC, la notion de rareté, selon les besoins 
en fonctions écologiques) 

i. 



Stratégie de priorisation des milieux humides



Stratégie de priorisation des milieux humides



La contribution des organismes du milieu pour 

3- Produire des données géomatiques
Identifier :
• les sites prioritaires de conservation
• les sites prioritaires restauration 
• les besoins (type de fonction désirée) dans un site ou 

bassin versant particulier
• Identifier les sites potentiels de création (pourquoi ne 

pas y jeter un oeil!)

TWI et autre pour alimenter les bases de données



Milieux humides potentiels MDDELCC
Milieux humides potentiels Valley Bottom Flatness (LiDAR)

Saint-Urbain (Charlevoix)



Collaboration entre l’OBV Charlevoix-Montmorency 
et la MRC de La Côte-de-Beaupré

• Arrimage PDE – Schéma d’aménagement (SADD)
• Mise à jour de la cartographie des cours d’eau

• Projet de collaboration au PRMHH :
– Concertation des acteurs
– Rédaction des objectifs de conservation
– Acquisition de connaissances supplémentaires



Merci de votre attention!

Des questions?


