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Première phase en 2005  

• Caractérisation et cartographie: 177 milieux humides 

• Réalisation d’un herbier électronique: 220 espèces 

Deuxième phase en 2008  

• Caractérisation et cartographie: 156 milieux humides 

• Développement d’un indice de qualité des milieux humides 

• Campagnes de sensibilisation 
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La suite…. 

• Moins de 150 milieux humides toujours non classifiés  

Base de données nourrie depuis 2005 

• Caractérisation faite au besoin 

• Travail intégré aux études précédentes 
 > 335 milieux humides, superficie > 1 000 hectares (5%) 
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• Partenariats et concertation  

• Revue de littérature 

• Méthodologie 

• Inventaire  

• Traitement des données 

• Cartographie 

• Sensibilisation   

• Rapport final d’activités 

• Continuité … 
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Préparation d’un répertoire 

avec 18 plantes “obligées” 

des milieux humides des 

Îles-de-la-Madeleine 

Trop souvent associé  

à la présence de  

quenouilles seulement  
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Étang 

Marais salés, saumâtre, douce 

Pré humide 

Tourbière (bog ou fen) 

Marécage 
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Cartographie 

- Logiciel: ArcGIS, version 9.2 de ESRI 

 

- Deux méthodes: 

– Contour enregistré par GPS 

– Photo-interprétation 

 

- Cartographie selon:  

– Les types de milieux 

– L’indice 

– Autre (selon les besoins) 

 

- Base de données des données colligées 
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Indice de qualité des milieux humides des Îles-de-la-Madeleine 

Superficie 

Présence d’eau 

Intégrité du  

milieu adjacent 

Hétérogénéité  

du milieu 

Présence  

d’espèces 

menacées ou  

vulnérables 

Fragmentation 

des 

habitats 

Facteurs 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pointage 

2 à 10  

2 à 10  

0 à 10  

2 à 10  

0 à 40  

5 à 20     

Détermination du pointage 
INDICES 

Supérieur 

Plus de 61 pts 

Élevé 

31 à 60 pts 

Moyen 

21 à 30 pts 

Faible 

Moins de  

21 pts 

Calculée à partir du logiciel ArcGIS (Taille des polygones) 

Ruisseau/étang:   eau libre permanente 

Ruisseau/étang asséché:        eau libre temporaire 

Eau dans la végétation:  eau non-libre permanente 

Absence d’eau:  eau non-libre temporaire 

Déterminé à partir des observations sur le terrain 

 

Les milieux humide bordant une route, mais n’étant 

pas adjacents à une résidence, commerce ou autre installation 

d’origine anthropique ont été classés « naturels » 

Déterminé à partir des observations sur le terrain, à partir des types de 

strates indiquées sur la fiche d’indice 

Déterminé à partir des observations sur le terrain et des données 

d’Attention FragÎles (2002) 

Déterminé à partir des observations sur le terrain et par 

photo-interprétation, à partir des orthophotographies de 2001 

et le système hydrologique 

Total: /100 



Caractérisation, sensibilisation et mise en valeur des milieux humides des Îles-de-la-Madeleine 

Indice de qualité 

1. FAIBLE 

 

Pourraient être «sacrifiés» à des fins de construction 

 

 

 

2. MOYEN 

 

Devraient faire l’objet d’une attention toute 

particulière avant d’être sacrifiés à des fins 

de construction 

3. ÉLEVÉ 

 

Devraient être conservés dans leur intégrité 

4. SUPÉRIEUR 

 

Doivent être conservés dans leur intégrité 



4%

28%

62%

6%

Indice 1

Indice 2

Indice 3

Indice 4
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Résultats – Prépondérance des indices de qualité 

Selon nos recommandations 

 

• 68% des milieux humides caractérisés (indice 3 et 4) « devraient » être conservés. 

 

• 32% des milieux humides caractérisés (indice 1 et 2) « pourraient » être soumis à des modifications  

              à des fins de construction. 
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Résultats - volet sensibilisation 

Activités de sensibilisations effectuées en cours de projet 

Conférences scolaires 
140 étudiants de secondaire I 

18 étudiants du cégep 

Remise d’un napperon à chacun  

Activité de nettoyage, la Crinière au Vent 
Une douzaine de jeunes 

Affiche de sensibilisation préparée et remise au centre équestre  

Remise d’un napperon à chacun 

Capsules radiophoniques 
2 capsules réalisées et diffusées à CFIM 

Rejoint la population en général 
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L’étude aura permis de 

• Fournir un outil de gestion adapté aux besoins des gestionnaires du territoire 

• Localiser et ainsi reconnaître plusieurs milieux humides d’importance aux îles 

• Rejoindre et de sensibiliser un grand nombre de résidents 

La présence d’un milieu humide sur un terrain privé,  

un avantage dont on peut profiter sainement! 

Les principales limites 

• Photo-interprétation 

• Temps (14 semaines dont 9 sur le terrain) 

• Nature (météo, floraison, etc.) 
 

La cartographie est un outil modifiable par les utilisateurs. 
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Et maintenant? 
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Et maintenant? 

…« C’est effectivement avec vos données et 

l’accompagnement terrain que vous faites encore 

aujourd’hui que la municipalité arrive à prendre 

en compte la présence de ces milieux dans 

l’analyse des différentes demandes de permis. »... 
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MERCI À NOS PARTENAIRES 

Programme Interactions communautaires d’Environnement Canada  

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine  

Société de Conservation des Îles-de-la-Madeleine 

Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs 

Attention FragÎles 

Pêches et Océans Canada 

Les bénévoles ayant participés aux capsules radiophoniques 

Les professeurs Catherine Joyal, Ève Plamondon et Lucie d’Amours 

… ainsi qu’à tous les autres : Ville de Longueuil, Canards Illimités Canada, etc. 



MERCI À l’ABQ POUR L’INVITATION! 

MERCI DE VOTRE ATTENTION! 


