
COGESAF
CONSEIL DE GOUVERNANCE DE L’EAU DES BASSINS VERSANTS DE LA 

RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS

• Organisme de bassin versant

• Conseil de gouvernance participative

• Regroupe les organismes publics, privés et communautaires

• Approche de gestion intégrée de l’eau par bassin versant

• Protection de l’environnement, aménagement et 
développement durable du territoire



PDE
Plan directeur de l’eau

• Rassemble des éléments d’informations nécessaires à la compréhension des problèmes 
d’ordre hydrique et environnemental (Portrait et diagnostic)

• Solutions d’interventions pour la protection, la restauration et la mise en valeur de la 
ressource en eau (Plan d’action)

Les quatre enjeux du PDE du COGESAF
A. Qualité de l’eau pour la santé de la population

B. Écosystèmes aquatiques
C. Sécurité des usagers

D. Activités récréotouristiques

En 2019, ajout des problématiques prioritaires pour l’ensemble de la zone de gestion intégrée de l’eau.

En 2021, production d’objectifs spécifiques en lien avec la conservation des milieux humides et hydriques.



DIAGNOSTIC DES COURS 
D’EAU ET DES LACS
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• Disponibilité des données de qualité de l’eau
• Lacs
• Cours d’eau

• Constats et observations

Niveau trophique des lacs (CHLO-A, TR, Ptot)
Eutrophisation

- Enrichissement en matières nutritives
- Augmentation des sédiments
- Présence accrue de végétation aquatique et    

organismes
- Diminution importante de la quantité 

d’oxygène dissous

Diagnostic des cours d’eau (MES, CF, Ptot)
- Stations préoccupantes
- Stations à surveiller



OCMHH
Objectifs de conservation des milieux humides 

et hydriques

Conservation
Protection, restauration et utilisation durable visant à préserver la 
biodiversité, le rétablissement d’espèces ou le maintien de services 
écologiques au bénéfice des générations actuelles et futures.

Contrairement au PRMHH des MRC, les OCMHH ne doivent pas préciser de 
milieux humides. Les objectifs devront néanmoins être: 
- Mesurables
- Inclure une cible et des indicateurs
- Être définis dans le temps

D’ici 20XY, conserver une représentativité de tous les types de milieux humides présents dans le CLBV Y

D’ici 20XY, protéger  XY % des milieux humides favorables à la diminution de l’érosion dans le bassin versant X 
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- Présence de marécages 
principalement

- Complexe jusqu’à 0,8 km2

(secteur du ruisseau
Desruisseaux)

- Zones inondables sur presque 
toute la longueur de la rivière 
Saint-François
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Habitats d’espèces menacées, 
vulnérables ou susceptibles : 

Salamandres et chauve-souris

Aucune aire protégée

Territoire d’intérêt écologique: 

Berges nord ouest du Petit lac Saint-
François



Filtre contre la pollution 
Rempart contre l’érosion
Rétention des sédiments

On recherche des milieux humides qui peuvent, entre autres:
- Stocker les sédiments
- Stabiliser le sol
- Absorber les nutriments 
- Ralentir la vitesse d’écoulement
- Diminuer l’impact des vagues, du courant et de l’étiage

Quelques caractéristiques des milieux humides offrant ces 
fonctions:
- Bordure de cours d’eau/lacs
- Grande superficie
- Présence d’arbustes et arbres

Les secteurs perturbés (agriculture, foresterie, 
urbanisation, etc) ont avantage à maintenir ces 

milieux car leurs effets seront d’autant plus 
importants



RÉGULATION DU NIVEAU DE 
L’EAU
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Permettre la rétention et l’évaporation d’une partie des eaux 
de précipitation et des eaux de fonte, réduisant ainsi les 
risques d’inondation et d’érosion et favorisant la recharge de la 
nappe phréatique

On recherche des milieux humides qui 
peuvent, entre autres:
- Retenir et absorber une grande quantité d’eau
- Ralentir la vitesse d’écoulement
- Permettre le débordement de cours d’eau/lacs

Quelques caractéristiques des milieux 
humides offrant ces fonctions:
- Bordure de cours d’eau/lacs 
- Grande superficie
- Milieux isolés
- Pente faible
- Présence de végétaux



CONSERVATION DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

On recherche des milieux humides qui peuvent, entre 
autres:
- Accueillir une grande diversité d’espèces
- Permettre le déplacement entre différents habitats
- Offrir un habitat non perturbé

Quelques caractéristiques des milieux humides offrant 
ces fonctions:
- Complexe de plusieurs classes de milieux humides
- Habitat d’espèces à statut particulier
- Milieux humides peu représentés
- Grande superficie
- Proximité avec d’autres milieux humides et/ou hydriques
- Zone tampon peu perturbée

Milieux ou écosystèmes offrant des habitats pour l’alimentation, l’abri et la reproduction 
des espèces vivantes

Les milieux perturbés sont plus sensibles à 
la perte de diversité végétale et à 
l’introduction d’espèces exotiques 

envahissantes



Écran solaire
Brise-vent naturel

On recherche des milieux 
humides qui peuvent, entre 
autres:
- Protéger les sols
- Préserver l’eau d’un 
réchauffement excessif

Quelques caractéristiques 
des milieux humides offrant 
ces fonctions:
- Présence de végétaux
- Grande superficie

Séquestration du carbone
Atténuation des impacts 

des changements 
climatiques

On recherche des milieux 
humides qui peuvent, entre 
autres:
- Accumuler de la matière 

organique au sol
- Fixer le carbone atmosphérique

Quelques caractéristiques des 
milieux humides offrant ces 
fonctions:
- Présence de sphaignes
- Présence de végétaux à forte 

croissance
- Milieux de grande taille

Qualité du paysage

On recherche des milieux 
humides qui peuvent, entre 
autres:
- Accueillir des amateurs de plein 

air (kayak, photographie, 
ornithologie, etc)

- Être accessibles

Quelques caractéristiques des 
milieux humides offrant ces 
fonctions:
- Bordure de lacs et cours d’eau
- Milieux avec accès pédestre ou 

par embarcations
- Aspect naturel


