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Formation professionnelle 

Introduction à l’identification  
des milieux humides sur le terrain 

 
 
Objectifs de la formation :  
 
- Comprendre la méthode permettant de différencier un milieu humide d’un milieu 
terrestre (non humide), grâce aux indicateurs hydrologiques, aux plantes et à 
l’examen des sols réductiques, rédoxiques et organiques;  
- Se familiariser avec l’identification des milieux humides sur le terrain; 
- Utiliser efficacement la cartographie détaillée de Canards Illimités dans le 
contexte de la récente loi sur la conservation des milieux humides et hydriques 
adoptée en juin 2017.   
 
Clientèle cible :  
 
Toute personne dont le travail nécessite des échanges sur le sujet avec des 
consultants, des citoyens ou des clients. Il peut s’agir, par exemple, d’inspecteurs 
municipaux, de professionnels de l’aménagement du territoire, de consultants en 
génie municipal, d’environnementalistes, de propriétaires forestiers, etc.  
 
À propos de nous :  
 
Canards Illimités est un OBNL dont la mission est de conserver les milieux humides 
et les habitats qui s’y rattachent au bénéfice de la sauvagine et de promouvoir un 
environnement sain pour la faune et les humains. Nos 40 ans de présence au 
Québec ont permis de développer une expertise unique en restauration et en 
création de milieux humides. Depuis 2005, nous avons élaboré conjointement avec 
le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
Changements climatiques (MDDELCC) la méthodologie visant à cartographier de 
manière détaillée les milieux humides du territoire québécois. À ce jour, grâce à une 
collaboration avec plus de 60 partenaires du monde municipal et des organismes 
de bassin versant, c’est plus de 135 000 milieux humides qui ont été cartographiés 
par notre équipe, ce qui correspond à une superficie totale de 435 460 ha, répartis 
dans 57 MRC et 550 municipalités. 
 
Formule : 
 
La formation est donnée par un biologiste de plus de 10 ans d’expérience, faisant 
partie du département Politiques d’intérêt public et Éducation chez Canards Illimités 
ainsi que par un technologue forestier cumulant 6 ans d’expérience et responsable 
de la coordination des travaux de photo-interprétation, de validation sur le terrain et 
du contrôle de la qualité pour tous les projets de cartographie de Canards Illimités. 
La formule consiste à traiter des aspects théoriques durant la première demi-journée 
et à visiter différents milieux humides sur le terrain pour la période restante. La 
formation se déroule sur une journée, de 8 h à 17 h, incluant les déplacements entre 
les sites à visiter. 
 

http://www.canards.ca/cartographie-detaillee-des-milieux-humides-du-quebec/
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Matériel : 
 
Lors de la formation, chaque participant recevra un cahier comprenant notamment : 

- la présentation ayant servi à traiter des aspects théoriques, incluant des 
pages pour prendre des notes; 

- le modèle de fiche de terrain. 
 
Chaque participant doit avoir :  

- Lunch froid; 
- Eau pour la journée; 
- Bottes d’eau. 

Sont fortement recommandés :  
- Vêtements imperméables; 
- Vêtements à manches longues et pantalons;  
- Chasse-moustique et crème solaire. 

 
Veuillez noter que la marche en forêt hors sentiers et sur des terrains inégaux 
nécessite une condition physique adéquate. 
 
Coûts 
 
Prix général : 230$ par personne 
Prix OBNL : 180$ par personne 
 
Prix de groupe sur demande. 
 
Information 
 
Informez-vous des dates disponibles dans votre région auprès de :  
 
Mireille Genest 
418-623-1650 poste 35 
m_genest@canards.ca  
 
Juillet 2017 – Prix sujets à changement  


