
LA ROUTE DES MILIEUX HUMIDES 

6 juin 2018, 20e Rendez-vous des OBV 
 

 



Dans le bassin versant du lac Saint-Jean, comme ailleurs 
au Québec, plusieurs menaces pèsent sur les milieux 
humides: drainage, remblayage, assèchement, pollution 
liée au ruissèlement urbain ou agricole, etc. 
 
 

Constat: « la valeur et le rôle des milieux humides ne 
sont pas suffisamment connus par la population et 
l’ensemble des acteurs du territoire, cela nuit à leur 
préservation. » 
 

Méconnus et menacés 



Objectifs :  
 

 sensibiliser la population du Lac-
Saint-Jean à l'importance de 
protéger les milieux humides  

 
 initier la réalisation d'actions de 

sensibilisation, restauration, 
interprétation ou mise en valeur 
de milieux humides 

Le projet « Route des milieux humides » 



Le projet « Route des milieux humides » 

Projet en deux phases:  

Phase 1 - Création de la 
Route des milieux humides  

 Sélection des sites  

 Création d’outils 

 Diffusion 

Phase 2 - Encourager les 
organisations à protéger et 
mettre en valeur les milieux 

 Outils 

 Rencontres 

 Appuis 

 



Sélection des sites 
Présélection des sites 

- Recherche bibliographique pour des sites d’intérêts 
- Critères de sélections 



Sélection des sites 

Présélection des sites 

- Recherche bibliographique pour des sites d’intérêts 
- Critères de sélections 

Critères Descriptions 

Répartition Répartition équitable sur les trois MRC  

Diversité Représentativité des différents types de milieux 

Flore Potentiel floristique  (espèces indigènes )  

Faune Potentiel faunique (espèces indigènes )  

Accessibilité Accès pour le public  

Potentiel futur Potentiel pour des projets de mise en valeur ou de restauration  

Activité Réalisation d'activités sur place ou à proximité  



Sélection des sites 

2 visites : 

- Affiner la sélection 
- Caractérisation 



Sélection des sites 
1 Marais du lac au Foin 

2 
Parc régional des Grandes-Rivières, 
secteur Albanel 

3 
Canal du Cheval / Bôme de Saint-
Méthode 

4 Marais Tikouamis 

5 Pointe Ticouapé 

6 
Baie de Ptarmigan, Parc régional des 
Grandes-Rivières du lac Saint-Jean, 
secteur Racine-Vauvert 

7 Parc national de la Pointe-Taillon 

8 Embouchure de la rivière Taillon 

9 Petit marais de Saint-Gédéon 

10 Marais le Rigolet 

11 Marais du Camping Plage Blanchet 

12 Tourbière de Saint-Prime 

13 Marais du Golf 



Les outils et la promotion de la Route 
Carte interactive 

https://obvlsj.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=b9053e93cd674c4d9da3789b742997c3


Les outils et la promotion de la Route 
Affiches 



Les outils et la promotion de la Route 
Panneaux 



Les outils et la promotion de la Route 

 Concours photo 
 

 Parcours de géocaches 
 

 Jeu – questionnaire 
 

 Sorties découvertes 
 
 



Phase 2 - Protection et mise en valeur 

Engagement de l’OBV 

« L’OBV Lac-Saint-Jean s’engage à 

accompagner les organisations 

désireuses de développer un projet 

pour un des sites de la Route des 

milieux humides. » 

Constituer un levier pour la réalisation de projets de 

protection, de sensibilisation, de restauration et de mise 

en valeur des sites de la Route des milieux humides. 

Phase 2 

 Outils 

 Rencontre 

 Appui 

 



Phase 2 - Protection et mise en valeur 
Outils – Document de référence 

Pour les municipalités et organisations du milieu 
intéressées à développer des projets 
 

 Description générale des sites (localisation, 
infrastructures, historique) 

 Résultats de la caractérisation (type de 
milieu humide, faune, flore, perturbations) 

 Recommandations 

 Liste des programmes de financement 
disponibles 

 

 



Phase 2 - Protection et mise en valeur 

Rencontre et discussions avec les organisations  
 gestionnaires des sites 

 municipalités 

 organisations 

 comités de bassins versants locaux 



Des projets en développement 

Projet de « Mise en place de mesures de protection de la 
tourbière de la baie Ptarmigan » 

- Sensibilisation et mesures dissuasives visant à 
limiter la circulation des véhicules hors route 

 

- Caractérisation, inventaire et remise en état du site 

Entretien et rafraichissement à la tourbière de Saint-Prime 

- Ajouts de végétaux 
- Installation de bancs 
- Etc. 



La suite 

 Lancement de la Route des milieux humides: conférence de 
presse le 12 juin avec activité d’interprétation. 

 Plusieurs activités proposées d’ici les prochaines semaines. 

 Recherche de bénévoles pour la réalisation d’activités ou 
d’ateliers sur les sites de la Route des milieux humides durant 
l’été. 

 Suivi de la fréquentation des sites via la participation aux 
activités. 

  




