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CONSERVATION DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES  
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BASSIN VERSANT SAINT-MAURICE 

Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) est un 

organisme mandaté par le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC) dont la 

mission est d’offrir son expertise à la 

communauté afin d’améliorer la qualité de 

l’eau et des écosystèmes sur tout le territoire 

de la rivière Saint-Maurice. Pour ce faire, 

l’organisme a pour mandat de réaliser un Plan 

directeur de l’eau et de coordonner la mise en 

œuvre des actions prioritaires qui sont 

déterminées dans cet outil d’aide à la 

décision. 

wwww.bvsm.ca 
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OBJECTIFS DE L’ATELIER PARTICIPATIF 

➢ Établir un dialogue entre les différents acteurs de la zone de gestion intégrée de l’eau. 

➢ Déterminer les préoccupations des acteurs du milieu en lien avec les milieux humides et hydriques. 

➢ Exposer les différents types de milieux naturels présents sur le territoire de BVSM. 

➢ Débuter l’élaboration d’objectifs de conservation face aux milieux humides et hydriques.  

 

SECTEURS D’ACTIVITÉ REPRÉSENTÉS 

                             

                             

 

MOTIVATION DES PARTICIPANTS(ES) 

  

Agricole Association 

riveraine 
Conservation Économique Éducation et 

recherche 

Environnement Forestier Membre 

citoyen 
Municipal Récréotourisme 



 

 

 

- Superficie du territoire : 42 925 km2 

- Traverse 7 régions administratives 

- Comprend 10 MRC, 2 Villes-MRC, 

3 communautés Atikamekws, 1 agglomération 

- 15 principaux tributaires 

BASSIN VERSANT  

DE LA RIVIÈRE SAINT-MAURICE 



 

 

LA CONSERVATION 

➢ Protection d’un milieu naturel dans le but de préserver certains de ses attributs.  

➢ La conservation est utilisée sur un milieu dit important sur lequel se trouvent des espèces rares ou 

sur lequel on peut profiter de divers services écologiques.  

➢ Plusieurs milieux peuvent être conservés :  

o Parcs nationaux, 

o Réserves naturelles, 

o Terrain privé pour la conservation volontaire. 

➢ Types d’activités permises dans les zones de conservation :  

o Coupe forestière qui favorise la régénération de la forêt, 

o Promenade en VTT dans les sentiers banalisés, 

o Randonnée pédestre, 

o Recherche scientifique. 

➢ Les bienfaits associés à la conservation des milieux naturels sont nombreux. Parmi ceux-ci :  

o La connectivité des milieux : Présence de corridors écologiques qui permettent le 

déplacement d’une espèce d’un habitat à l’autre. Il s’agit d’un principe fondamental en 

matière de conservation.  

o La pérennité des espèces : La conservation des milieux naturels permet de protéger les 

différentes espèces qui y nichent, qui s’y nourrissent, qui y vivent et qui s’y reproduisent.  

o La protection contre les inondations : Les milieux naturels présents en bordure des cours 

d’eau agissent à titre d’éponge. Plus ces milieux sont protégés et plus ils servent dans 

l’adaptation aux changements climatiques. Les milieux conservés rendent ainsi de grands 

services à l’Humain. 

 

 

 

BON À SAVOIR 



LES MILIEUX HUMIDES 

➢ Écosystèmes constitués de terres inondées ou saturées d’eau.

➢ Les milieux humides sont reconnaissables, entre autres, grâce à la multitude d’espèces fauniques

et floristiques unique à ces milieux. De plus, les milieux humides possèdent un type de sol typique.

➢ Interconnectés avec les milieux hydriques, les milieux humides rendent de nombreux services aux

humains :

o Approvisionnement en eau douce pour la consommation humaine,

o Filtration des eaux et des éléments nutritifs,

o Prévention des inondations par la capacité de rétention des eaux,

o Protection contre l’érosion due aux herbiers,

o Production biologique élevée.

Tourbière 

Écosystème qui se définit par une accumulation de plus de 30 cm de matière 

organique (sphaigne). On y retrouve des plantes propres à ce milieu : plantes carnivores et 

comestibles (canneberges).  

Marécage 

Milieu riverain ou terrestre qui abrite une faune exceptionnelle et diversifiée, le marécage se 

caractérise par une superficie supérieure à 25 % d’arbres et d’arbustes de plus de 4 m.  

Marais 

Écosystème présent en bordure des cours d’eau, il se définit par la présence d’une grande 

proportion d’herbacée et par la présence d’eau permanente. Le marais peut être considéré 

comme le plus important des milieux humides puisqu’il peut filtrer la pollution.  

Étang 

Représenté par un couvert hydrologique inférieur à 2 m, l’étang abrite de nombreuses espèces 

floristiques et fauniques propres : nénuphars, reptiles, grenouilles.  

SAVIEZ-VOUS 

QUE… 
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LES MILIEUX HYDRIQUES  

➢ Zones constituées d’un lac ou d’un cours d’eau à débit régulier ou intermittent.  

➢ Les milieux hydriques sont représentés par une succession de divers écosystèmes.  

 

 

 

Littoral 

Étendue d’eau qui réfère à l’ensemble de la superficie inondée entre la ligne des hautes eaux 

et le centre du cours d’eau. Cet écosystème regorge d’espèces piscicoles et de plantes 

aquatiques propres aux littoraux.  

Rives 

Bande de terre qui borde les lacs et les cours d’eau. Il s’agit de la berge qui est souvent 

représentée par une pente végétalisée. Cet écosystème abrite de nombreuses espèces de 

reptiles et d’amphibiens.  

Plaine inondable 

Portion du territoire qui accueille les eaux de débordement en période de crue. 

 

 

 

 

 

 

 

PISTES 

D’IDENTIFICATION 
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PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS FACE AUX MILIEUX HUMIDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BIODIVERSITÉ 

• Conservation des espèces  

• Dégradation des milieux naturels  

• Développement urbain et minier en bordure des 

milieux humides  

• Drainage excessif  

• Épandage de pesticides et d’insecticides (Bti) 

• Non-respect de la règlementation associée aux 

bandes riveraines 

• Séquestration du carbone  

ANTHROPIQUES 

• Accessibilité   

• Cartographie imprécise 

• Contrôle des fosses septiques  

• Déboisement 

• Influence des activités humaines 

• Non-respect de l’application de la règlementation 

• Projets de construction divers 

• Responsabilité des acteurs 

CONSERVATION 

DES MILIEUX 

NATURELS 

• Manque de connaissances 

• Non-application de la règlementation  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSIONS 

AGRICOLES ET 

FORESTIÈRES 

• Cultures produites dans les milieux humides 

(acériculture, cannebergière, bleuetière)  

QUALITÉ  

DE L’EAU 
• Rétention sédimentaire  

SOCIALES 

• Conciliation des usages 

• Obtention d’information 

• Partage inadéquat de connaissances entre les 

organismes et les citoyens 

• Volet d’information, de sensibilisation et d’éducation  



 

PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS FACE AUX MILIEUX HYDRIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÉ 

DE SUPPORT DES 

PLANS D’EAU 

• Accroissement de l’utilisation d’embarcations 

nautiques 

• Accroissement des développements urbain, 

résidentiel et routier  

• Manque de contrôle et d’inspection des fosses 

septiques 

• Spéculation immobilière 

BIODIVERSITÉ 

• Épandage de pesticides et d’insecticides 

• Manque de connaissances sur l’habitat du poisson 

• Manque de récurrence dans les inventaires fauniques 

et piscicoles 

• Prolifération des espèces exotiques envahissantes 

(EEE et PEE) 

SOCIALES 

• Accompagnement pour la réalisation de projets divers 

• Inadéquation dans le partage des connaissances 

entre les acteurs de l’eau et les professionnels 

• Manque de connaissances chez les acteurs de l’eau 

QUALITÉ DE 

L’EAU 

• Eaux souterraines 

• Gestion inadéquate des eaux de pluie et de 

ruissellement 

• Impact du secteur minier 

• Intégrité des cours d’eau 

• Limites aux stations de lavage des bateaux 

• Non-respect des bandes riveraines 



 

CONCLUSION 

Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) vous remercie d’avoir participé à son atelier participatif 

concernant la conservation des milieux humides et hydriques.  

Cette initiative s’imbrique dans la démarche québécoise visant l’élaboration des objectifs de 

conservation des milieux humides et hydriques, telle qu’exigée par le ministère de l’Environnement et 

de la lutte contre les changements climatiques (MELCC).  

Nous vous invitons à consulter les capsules d’information qui ont été partagées sur nos canaux 

d’information (site Internet et Facebook).  

Pour plus d’informations, veuillez contacter un membre de l’équipe associé à l’élaboration du Plan 

directeur de l’eau (PDE) de l’organisme à l’une des adresses suivantes :  

 

ariane@bvsm.ca  

marie-eve@bvsm.ca  

direction@bvsm.ca  

 

 

www.bvsm.ca  

https://www.facebook.com/bassinversantsaintmaurice  
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