
Plans régionaux de conservation 
des milieux humides du Québec 
(PRCMH)

• Portrait régional des milieux humides avec une analyse plus détaillée des milieux humides par grands 
ensembles, MRC et bassins versants ;

• Compilation des données existantes et disponibles sur les milieux humides entre 2004-2008 ;

Où sont les milieux humides ?
Les Plans régionaux de conservation des MH

Pour accéder  : http://www.canards.ca/votre-province/quebec/programmes-et-projets/plans-regionaux-de-conservation-des-milieux-humides/

http://www.canards.ca/votre-province/quebec/programmes-et-projets/plans-regionaux-de-conservation-des-milieux-humides/


Outils géomatiques plus récents

2) Milieux humides à partir du SIEF (3ième décennal)

• Projet de recherche de l’équipe forêt boréale CI en collaboration avec MRNF et SCF
• Meilleure délimitation des milieux humides boisés (marécages, tourbières boisées)



Cartographie détaillée des milieux 
humides



Projet global de cartographie détaillée des 
milieux humides (BTSL et PLSJ)

Équipe de réalisation :
CIC et MDDELCC

Objectifs du projet global 
(débuté en 2009 par CIC et MDDELCC ) : 

1. Inventaire des milieux humides par photo-interprétation (0,5 
hectare et +) ;

2. Développement d’outils géomatiques (faciliter la consultation 
et la diffusion de l’information)

3. Activités de sensibilisation, communication, analyses 
spatiales, planification, conservation …



Cartographie détaillée des milieux humides 
pour les secteurs habités du sud du Québec

Lanaudière
Laurentides

Travaux en cours
2015

Projets en développement
2015-16

Outaouais

Avancement des travaux (décembre 2014)

• 10 projets de cartographie depuis 2009 (premier CMM)

• Superficie du territoire d’étude complété à ce jour = 36 561 
km2

• Nombre de milieux humides identifiés  = 81 334 polygones

• Superficie des milieux humides = 320 551 hectares ou 8,8 
% du territoire d’étude 

Portneuf

Mauricie

Projets complétés
2014

CMQ

Autre projet potentiel : 
Plaine du Lac-St-Jean…

Projet potentiel
2016-17-18



Where we’re at / timeline…Partenaires du projet global de cartographie 
détaillée des milieux humides

Équipe de réalisation Partenaires du projet global

Décembre 2014

40 partenaires à ce jour!

Partenaires régionaux

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=U2yB8qSuVHYjRM&tbnid=UnAfxCHsFJt5wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/&ei=_8GxU5-CONOayATQ4YDoCA&bvm=bv.69837884,d.aWw&psig=AFQjCNFNfn-SH0yi5SwKZUNITN4a2kWilg&ust=1404244843653933
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=U2yB8qSuVHYjRM&tbnid=UnAfxCHsFJt5wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/&ei=_8GxU5-CONOayATQ4YDoCA&bvm=bv.69837884,d.aWw&psig=AFQjCNFNfn-SH0yi5SwKZUNITN4a2kWilg&ust=1404244843653933
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uQRf_AO_T-OrpM&tbnid=x12fHWuZReJ3OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cbjc.org/afficher.aspx?supersection%3D5%26langue%3Dfr&ei=6cqxU-WzJZCjyAS-n4CwCw&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip%3D24.37.66.227%26ts%3D1404160725284578%26auth%3Df5b5za5wiphyclr2r6tlbevhn5pjuwmn%26rndm%3D0.7218283254467024&v6s=2&v6t=20245&bvm=bv.69837884,d.b2k&psig=AFQjCNGoE7A4m-PfgEPYS8cacNucWHfXlQ&ust=1404247139678143
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uQRf_AO_T-OrpM&tbnid=x12fHWuZReJ3OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cbjc.org/afficher.aspx?supersection%3D5%26langue%3Dfr&ei=6cqxU-WzJZCjyAS-n4CwCw&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip%3D24.37.66.227%26ts%3D1404160725284578%26auth%3Df5b5za5wiphyclr2r6tlbevhn5pjuwmn%26rndm%3D0.7218283254467024&v6s=2&v6t=20245&bvm=bv.69837884,d.b2k&psig=AFQjCNGoE7A4m-PfgEPYS8cacNucWHfXlQ&ust=1404247139678143


Étapes de photo-interprétation : 
1.Recherche et analyse du territoire ;
2.Reconnaissance aérienne ;
3.1er Balayage complet du territoire ;
4.Vérification des données avec les 
intervenants de la région ;
5.Campagne de validation terrain ;
6.2e Balayage complet - révision ;
7.Base de données finale.

Photo-interprétation Portneuf

Méthodologie d’inventaire



Méthodologie d’inventaire

Reconnaissances aériennes
• Deux survols aériens : printemps et été 2013
• 2 339 photos obliques  



Méthodologie d’inventaire

Validation sur le terrain
• Campagne de terrain 2 Villes : 2013
• Campagne de terrain 3 MRC : juin 2014
• 1 082 sites de validation (environ 11 %)

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.amazon.com/OtterBox-Defender-Series-Original-Black/dp/B003TVWNAM&ei=kuVMVY6aGsTHogSkzIDADA&bvm=bv.92765956,d.cGU&psig=AFQjCNH5Zgz7s52L1xUeoShFsn_h2037Zg&ust=1431189251004377
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.amazon.com/OtterBox-Defender-Series-Original-Black/dp/B003TVWNAM&ei=kuVMVY6aGsTHogSkzIDADA&bvm=bv.92765956,d.cGU&psig=AFQjCNH5Zgz7s52L1xUeoShFsn_h2037Zg&ust=1431189251004377


Méthodologie d’inventaire

Identification des pressions anthropiques
Exemple des pressions observées 

et documentées dans la base de 

données des milieux humides

• Augmenter le niveau de connaissance 
sur l’état des milieux humides.

• 11 types de pressions de nature 
anthropique identifiés avec l’aide des 
photos aériennes

• Ampleur des pressions 
Attributs dans la base de données
PRESSION_1 : Agricole
PRESSION_2 : Canal de drainage
PRESSION_3 : Récréation
PR_IMPACT : Fort

Photo oblique



Méthodologie d’inventaire

Complexes des milieux humides 
(CMH)

Concept CMH : 

un regroupement des 

milieux humides adjacents 

ou séparés d’une distance 

de moins de 30 mètres, 

sans égard à leur classe 

(définition CIC). 



Outils géomatiques

Zoom

Version démonstration, en développement

Couche des milieux 
humides classifiés 
du projet global sera 
accessible à toute la 
population (outil de 
visualisation)

Date prévue : mi-
2015



Outils géomatiques

Version démonstration, en développement



Outils géomatiques

DVD des données et rapport technique

Géodatabase Mauricie, dernière date de modification : décembre 2014

Démarche de 
diffusion des 

données

Contrat d’utilisation



Limitations des données

• Échelle d’utilisation et objectif : cartographie vs. 
caractérisation ;

• Photo-interprétation des milieux humides 0,5 hectare 
et plus (taille minimum) ;

• Validation sur le terrain réalisée pour un échantillon de 
milieux humides (approx 10 % ) ;

• Ne remplace pas l’obligation de procéder à une visite 
de terrain ;

• Aucune valeur légale.



Utilité des données

• Données précises, récentes, reconnues ;

• Planification du territoire et conservation des milieux
humides ;

• Application règlementaire ;

• Suivi des milieux humides dans le temps ;

• Sensibilisation de la population à l’importance des 
milieux humides et des biens et services rendus.



Les différents Plans
Municipaux, PDE, PRDIRT, PDZA …

… intégrer les même objectifs

• Aucune perte

• Aucune perte nette
– Création / Restauration de milieu vs les problématiques du territoire

• Programme de restauration

Les outils urbanistiques
PMAD, SAD, Plan urbanisme, Règlements d’urbanisme

• Zonage de conservation

• PIIA, PAE, PPU



Merci… encore une fois!

Les milieux humides pour notre avenir ...

http://www.robvq.qc.ca/
http://www.robvq.qc.ca/

