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L'Organisme de bassins versants de 
Kamouraska, L'Islet et Rivière-du-Loup

● Un des 40 OBV du Québec.
● Fondé en 2009, de la fusion du Comité de 
bassin de la rivière Fouquette et du Comité 
de bassin versant de la rivière Kamouraska.

● Territoire de 3200 km², couvrant les rivières 
Saint-Jean, Ouelle, Kamouraska, 
Fouquette, du Loup et Verte.



  

1. Un point de départ



  

L'origine de la démarche
● Intérêt de longue date pour la GIEBV des intervenants 
locaux.

● Travaux d'enrochement dans la rivière Ouelle pour 
protéger des routes qui ont causé la perte de superficies 
de frayères pour l'éperlan arc-en-ciel.

● Désir d'avoir une vue d'ensemble des travaux requis 
avant d'autoriser de nouvelles interventions (ministère).

● Première discussion pour la formation d'un comité de 
travail en 2010.



  



  

Intérêts « biologiques » pour la 
rivière Ouelle

● Rivière à saumon de la rive sud du Saint-Laurent la plus à 
l'ouest.

● Plus importante frayère d'éperlan arc-en-ciel de la population 
de la rive sud de l'estuaire (pop. Vulnérable).

● Frayère présumée de bar rayé.
● Présence de plusieurs autres espèces en péril (hirondelle de 
rivage, goglu des prés, bruant de Nelson, matteucie fougère-
à-l'autruche, lis du Canada).

● Présence de plantes exotiques envahissantes (phragmite, 
renouée japonaise, butome à ombelle, égopode podagraire).



  

Objectif initial

Développer une vue d'ensemble des 
problématiques touchant le tronçon aval de la 
rivière Ouelle afin de concilier les usages du 
territoire avec la protection des écosystèmes.



  

Des conflits d'usage actuels...

● Agriculture dans des zones inondables.
● Érosion des berges et protection des 
infrastructures.

● Bandes riveraines faibles et protection des 
habitats aquatiques.

● Réchauffement de l'eau et saumon atlantique.
● Embâcles de glace et risque d'inondation à 
Saint-Pacôme.



  

2. Le choix d'une approche



  

Approche retenue
● Mise à l'essai de la démarche d'intégration 
de l'adaptation aux changements climatiques 
dans le plan directeur de l'eau (ROBVQ)
● Identification des actifs
● Identification des risques (aléas)
● Identification de la vulnérabilité (actif x aléas)
● Intégration des scénarios de changements 

climatiques



  

suite

● Identification des mesures en place 
● Identification des mesures à mettre 

en œuvre pour réduire la 
vulnérabilité



  



  

3. Des exemples concrets



  



  



  



  

Biodiversité



  

Érosion



  

4. Les impacts des changements climatiques 
pour la rivière Ouelle



  

Les scénarios de changements 
climatiques pour la rivière Ouelle

● Crue printanière plus hâtive.
● Étiage plus long et plus sévère 
en été.

● Épisodes de redoux hivernaux 
(hausse des débits en hiver).

Source : Atlas hydroclimatique du Québec, 2013



  

Des risques identifiés

● Augmentation du risque de 
formation d'embâcles de glaces.

● Risque de mortalité pour le 
saumon atlantique en période 
d'étiage sévère. 



  

Des risques anticipés

● Inondation des terres agricoles durant 
la saison de croissance.

● Risque d'érosion (menace pour 
certaines infrastructures).

● Approvisionnement en eau potable 
(recharge de la nappe phréatique par 
la rivière en période d'étiage).



  

Avant même la prise en 
compte des changements 
climatiques, la conciliation 
des usages sur ce territoire 

est un défi!



  

Cas des routes

● Carte (localisation de différents 
enjeux à petite échelle : accessibilité, 
sécurité, biodiversité, etc.)

● Différents cas d'aléas
● Différents cas de solutions
● Conflits avec d'autres enjeux



  

Les généralités ne sont pas 
permises!

● Les routes sont vulnérables aux 
phénomènes d'érosion des rives



  

Les généralités ne sont pas 
permises!

● Les routes sont vulnérables aux 
phénomènes d'érosion des rives

● Certains tronçons de route sont 
vulnérables



  

Le défi : identifier adéquatement 
les vulnérabilités

● Vulnérabilité à plus petite échelle 
que celle du bassin versant.

● Échelle plus fine que ce qui est 
généralement fait pour le PDE.

● Données quasi inexistantes.



  

5. Le processus de concertation



  

Les membres du comité de 
travail

● Municipalités (3)
● MRC de Kamouraska
● UPA
● Ministère (MAPAQ, MFFP, MSP, 
MTQ)

● SGRO



  

Le fonctionnement
● Mise en place d'un comité par l'OBAKIR, la municipalité 

de Rivière-Ouelle et la MRC de Kamouraska.
● Présentation de la démarche.
● Travail de réflexion pour définir les enjeux, les 

vulnérabilités et les mesures en place.
● Identification et / ou validation des pistes d'actions (à 

venir).
● Rencontre au besoin (plus nombreuses au démarrage).



  

Démarches en simultané
● Biodiversité en milieu agricole (MAPAQ).
● Plan de conservation du saumon atlantique de la 
rivière Ouelle (SGRO, FCSA).

● Restauration d'une fosse à saumon (SGRO, 
MPO).

● Projet intégrateur dans le cadre de la formation 
en agroenvironnement (ITA La Pocatière).

● Étude hydro-sédimentaire (MTQ - UQAR)



  

Démarche de 
concertation

Projets ITA

Plan de 
conservation 

saumon

Biodiversité 
en milieu agricole

Dynamique
sédimentaire

Plan directeur de l'eau 



  

Des pistes de solutions

● Activités de sensibilisation en milieu 
agricole (biodiversité, bande 
riveraine, plantes envahissantes).

● Projet-pilote de bande riveraine en 
zone inondable.

● Outils d'aide à la décision.



  

Ensemble de résultats possible :
Outil d'aide à la décision pour le choix d'une bande riveraine

Type de bande riveraine à implanter

Zone inondable Oui

Non

Embâcle de 
glace

Non

Oui

Herbacée ou 
arbuste adapté

Choix d'essence 
d'arbres adaptée 

Hauteur du 
talus < 3 m

> 3 m

Présence d'érosion

[ … ]

[ … ]



  

Projet-pilote de plantation d'une bande 
riveraine en zone inondable exposée aux 

glaces (ITA La Pocatière)



  

Les obstacles
● Processus lent.
● Données fines requises pour certains 
aspects.

● Imprécision des projections climatiques.
● Nouvelles pistes d'action à développer.
● Changements de mentalité parfois 
nécessaire.



  

En résumé

L'adaptation aux changements 
climatiques comme un moyen et non 
comme une fin.
● Trouver des solutions aux problèmes 

actuels d'adaptation, en tenant compte des 
impacts possibles des changements 
climatiques pour assurer la viabilité à long 
terme des actions à entreprendre.  



  

Conseils pour bien débuter.

● Cibler un territoire restreint.
● Cibler un petit nombre d'enjeux.
● Posséder un minimum d'information sur 
le territoire ou les enjeux cibler.

● S'assurer de disposer de suffisamment 
de temps pour mener à bien le 
processus. 



  

À retenir 

L'adaptation aux changements 
climatiques ne règlent pas les 
problème actuel, mais aide à 
assurer la durabilité des actions 
à poser à court terme.



  

Des questions?
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