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Mission de l’OBV du Chêne 

L’OBV du Chêne a pour mission d’améliorer la qualité de l’eau en préservant les fonctions écologiques des écosystèmes de son territoire. 

Ses principaux objectifs 

‒ Maintenir une table de concertation réunissant les acteurs de l’eau de la zone de gestion intégrée de l’eau par bassin versant (ZGIEBV) 
du Chêne; 

‒ Participer à la (aux) table(s) de concertation régionale(s) du Saint-Laurent (TCR) adjacente(s) à la ZGIEBV du Chêne; 

‒ Élaborer, mettre à jour, promouvoir et assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau (PDE) de la zone du Chêne en 
concertation avec la communauté; 

‒ Promouvoir l'acquisition et la diffusion de connaissances sur la zone du Chêne; 

‒ Informer et sensibiliser la population de la zone du Chêne; 

‒ Protéger et mettre en valeur les écosystèmes de la zone du Chêne dans une perspective de développement durable; 

‒ Appuyer les initiatives de protection et de mise en valeur émanant du milieu. 

 

Plan d’action en 4 volets 

‒ Volet 1 - Élaboration, mise à jour et suivi de la mise en œuvre du PDE 

‒ Volet 2 - Réalisations 

‒ Volet 3 - Concertation et représentations régionales 

‒ Volet 4 - Expertise 

  

Présentation de l’OBV du Chêne 
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La réalisation d’un Plan directeur de l’eau, sa mise à jour et le suivi de sa mise en œuvre sont des mandats fondamentaux des 

organismes de bassins versants. Le PDE établit les actions à prioriser pour les prochaines années. Ce document de planification 

se base sur une analyse des bassins versants mettant en lumière les principaux problèmes et défis liés à l’eau en lien avec les 

usages du territoire et de l’eau. Il comporte un portrait, un diagnostic et un plan d’action en lien avec les ressources en eau de la 

zone du Chêne. 

 

Actions 
Priorité 

O : obligatoire 

E : envisageable 

PDE  
2014-2018 

Partenaires 

potentiels 
Moyens et indicateurs Échéancier 

1. Suivre la mise en œuvre de la planification stratégique du Plan directeur de l’eau de la zone du Chêne 

− Coordonner les rencontres du comité de suivi  O Interne  ‒ 3 rencontres  ‒ Mars 

− Effectuer le suivi de la mise en œuvre  

des actions/réalisations du PDE auprès  

du MELCC  

O 
Mandat  

MELCC 
MELCC 

‒ Formulaires du MELCC 

remplis et transmis 

‒ Juillet 2023 

‒ Mars 2022 

− Assurer le suivi des actions auprès des 

partenaires  
O Interne 

Ministères,  

ROBVQ, MRC de 

Lotbinière (MRC), 

Municipalités, 

autres 

‒ Rédaction d’un document 

synthèse 

‒ Diffusion du document  

sur les différents médias  

de l’OBV 

‒ Mars 

Volet 1 – Mise à jour, suivi de la mise en œuvre et diffusion du PDE 



3 OBV du Chêne – Plan d’action 2022-2023 
 

 

 

Actions Priorité 
O : obligatoire 

E : envisageable 

PDE  
2014-2018 

Partenaires 

potentiels 
Moyens et indicateurs Échéancier 

2. Mettre à jour le PDE 

 

 

 

 

   

 

  

− Réaliser l’élaboration des objectifs de 

conservation de milieux humides et 

hydriques OCMHH 

O 
Mandat  

MELCC 

MRC, 

Municipalités, 

Comités sectoriels, 

Autres 

‒  Nombre de représentants 

municipaux et sectoriels 

rencontrés  

‒  Nombre de rencontres 

avec le comité technique 

PDE 

- Juin 

− Intégrer, dans la mise à jour, la priorisation 

des problématiques et les objectifs de 

conservation des MHH tout en considérant le 

bilan du PDE 2014-2018 

O Interne 

Ministères,  

ROBVQ, MRC, 

Municipalités, 

Autres 

‒ Document PDF et papier ‒ Mars 

− Mettre à jour la base de données  O 
Mandat  

MELCC 

Ministères,  

ROBVQ, MRC, 

Municipalités, 

Autres 

‒ Base de données à jour 

‒ Fichier Excel rempli 
‒ En continu 

− Traitement des connaissances et données  O 
Mandat  

MELCC 

Ministères,  

ROBVQ, MRC, 

Municipalités, 

autres 

‒ Analyse des connaissances 

et données  
‒ En continu 

− Effectuer l’échantillonnage de deux stations 

BQMA de la rivière aux Ormes, en amont du 

secteur agricole (coliformes fécaux, 

phosphore)  

O 
Objectif A.5.1 

Action #26 

MELCC, 
Municipalité de 

Sainte-Croix 

‒ 30 échantillonnages 

(15/stations) 
‒ Mai à octobre 



4 OBV du Chêne – Plan d’action 2022-2023 
 

 

 

Actions Priorité 
O : obligatoire 

E : envisageable 

PDE  
2014-2018 

Partenaires 

potentiels 
Moyens et indicateurs Échéancier 

− Poursuivre l’échantillonnage des stations 

BQMA #02500002, #02350003 des rivières 

Aulneuse et Beaudet 

O 
Objectif A.5.1 

Action #25 
MELCC 

‒ 8 échantillonnages/station 

(x2) 

‒ Avril à 

novembre 

‒ Valider l’Indice de diatomées de l’Est du 

Canada pour certaines stations  
O 

Objectif A.5.1 

Action #28 
MELCC, UQTR 

‒  Nombre 

d’échantillonnages 

‒  Accompagnement pour la 

production d’un rapport 

‒ Mars 

‒ Évaluer l’influence de la structure du 

paysage sur la qualité de l’eau dans 

quelques bassins versants 

E 
Objectif A.5.1 

Action #28 
UQTR 

‒ Établir des cartes avec 

l’évolution des pratiques 

culturales 

‒ Faire un lien entre 

l’amélioration de l’IDEC et 

les changements 

d’occupations du territoire 

 

 

 

 

‒ Mars 
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Actions Priorité 
O : obligatoire 

E : envisageable 

PDE  
2014-2018 

Partenaires 

potentiels 
Moyens et indicateurs Échéancier 

3. Vulgariser et diffuser le PDE 

− Diffuser le PDE  O 

Objectifs C.2.2, 

C.2.3 

Actions 

#58, #61 

Ministères,  

ROBVQ, MRC, 

Municipalités, 

autres 

‒ Mettre à jour les fiches 

par bassin versant et les 

rendre disponibles sur le 

site Internet de l’OBV 

‒ Alimenter la carte 

interactive (données de 

qualité de l’eau) 

‒ Mars 

− Promouvoir les actions réalisées  

dans le cadre du PDE 
O 

Objectif C.2.2 

Action #58 

Ministères,  

ROBVQ, MRC, 

Municipalités, 

autres 

‒ Publiciser au moins 3 

actions/réalisations sur le 

territoire 

‒ Mars 

− Élaborer une carte interactive pour le PDE E 

Objectifs C.2.2, 

C.2.3 

Actions 

#58, #61 

 

‒ Nombre de paramètres sur 

la carte 

‒ Bassins versants 

‒ Rivières principales 

‒ Mars 
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Dans sa volonté de jouer un rôle d’initiateur, de facilitateur, d’assistance ou de partenaire dans l’éclosion de projets en lien avec sa 

mission, l’OBV du Chêne entend : 

Actions 
Priorité 

O : Obligatoire 

E: Envisageable 

PDE  

2014-2018 

Partenaires 

potentiels 
Moyens et indicateurs Échéancier 

4. Instaurer une gestion régionale des eaux usées pour les résidences isolées 

− Coordonner le service de la vidange des 

installations septiques par la MRC de 

Lotbinière 

 

O 
Objectif A.1.1, 

Action #2 
MRC de Lotbinière 

‒ Nombre de municipalités 

participantes 

‒ Nombre de vidanges réalisées 

‒ Mai à 

novembre 

5. Promouvoir de bonnes pratiques en milieu agricole 

− Finaliser les plantations du projet collectif du 

bassin versant de la rivière Petit Saut 

 

 

 

O 

Objectifs A.2.1, 

A.3.2, A.4.1 

Actions #10, 

#13, #17, #18, 

#19 

Municipalité de 

Sainte-Croix,  

Ferti-Conseil, 

MAPAQ,  

Fondation de la 

faune du Québec, 

Environnement  

et Changement 

climatique Canada, 

MRC de Lotbinière 

‒ Nombre de projets réalisés 

‒ Nombre d’hectares couverts 

par les projets 

‒ Page du projet sur le site 

Internet de l’OBV mise à jour 

régulièrement 

 

 

‒ Mars 

Volet 2 – Réalisations 
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Actions 
Priorité 

O : Obligatoire 

E: Envisageable 

PDE  

2014-2018 

Partenaires 

potentiels 
Moyens et indicateurs Échéancier 

 

Promouvoir les bonnes pratiques en milieu agricole (suite) 

− Initier l’organisation d’un colloque sur la 

gestion des bandes riveraines (Bilan du projet 

collectif du Petit Saut) 
E 

Objectifs A.2.1, 

A.3.2, A.4.1 

Actions #10, 

#13, #17, #18, 

#19 

MRC de Lotbinière, 

MAPAQ 

‒ Évaluer la possibilité 

d’organiser le colloque 
‒ Mars 

− Évaluer la possibilité de réaliser un projet 

collectif dans le bassin versant de Saint-

Eustache 
E 

Objectifs A.2.1, 

A.3.2, A.4.1 

Actions #10, 

#13, #17, #18, 

#19 

Municipalité de 

Lotbinière,  

MAPAQ,  

Fondation de la 

faune du Québec, 

Environnement  

et Changement 

climatique Canada, 

MRC de Lotbinière 

‒ Nombre d’agronomes 

rencontrés 

‒ Nombre de rencontres 

individuelles avec les 

producteurs agricoles et 

les entreprises 

 

‒ Mars 

6. Dresser un portrait des milieux naturels 

− Entamer une démarche pour continuer le 

projet d’acquisition de connaissance dans le 

Bassin versant de la Rivière Aulneuse dans le 

secteur de Saint-Apollinaire.  

E 
Objectif B.1.1 

Actions #35, 36 

Ville de  

St-Apollinaire,  

BEA, CRECA, 

Fondation de la 

faune du Québec 

‒ Faire une rencontre pour 

sonder l’intérêt 
‒ Mars 

5. 
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Actions 
Priorité 

O : Obligatoire 

E: Envisageable 

PDE  

2014-2018 

Partenaires 

potentiels 
Moyens et indicateurs Échéancier 

− Compléter un portrait des espèces fauniques 

aquatiques dans la ZGIE à l’aide de l’ADN 

environnemental  
E 

Objectif B.1.1 

Action #36 

ULaval, Amis de la 

Forêt seigneuriale 

Lotbinière 

‒ Participer à la rédaction du 

rapport vulgarisé 
‒ Mars 

7. Protéger et mettre en valeur des milieux naturels d’intérêts 

− Réaliser un inventaire dans la héronnière de 

la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière E  

MRC de Lotbinière, 

Amis de la Forêt 

seigneuriale 

Lotbinière 

‒ Délimitation des zones 

‒ Localisation des espèces 

envahissantes 

‒ Inventaire de la faunique et 

floristique 

‒ Mars 

− Organiser un bioblitz dans la Forêt de la 

Seigneurie de Lotbinière E 

Objectifs B.1.2, 

C.1.1, C.2.1,  

Actions #36, 38, 

39, 50, 56 

MRC de Lotbinière, 

Amis de la Forêt 

seigneuriale de 

Lotbinière, autres 

‒ Nombre de participants à 

chaque événement 

‒ Rapport sur les données 

récoltées 

‒ Mars 

− Promouvoir l’argumentaire favorable à une 

aire protégée d’utilisation durable dans la 

forêt de la Seigneurie de Lotbinière (FSL) 
O 

Objectifs A.4.2, 

B.1.1, B.1.2 

Actions #21, 34, 

35, 37, 39 

Nature Québec,  

MRC de Lotbinière,  

Amis de la forêt 

Seigneuriale de 

Lotbinière, CRECA 

‒ Participer à un Comité de 

travail portant sur l’avenir 

de la FSL 

‒ Mars 
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Actions 
Priorité 

O : Obligatoire 

E: Envisageable 

PDE  

2014-2018 

Partenaires 

potentiels 
Moyens et indicateurs Échéancier 

8. Protéger les espèces menacées vulnérables (EMV) 

‒ Évaluer le potentiel d’habitat pour la tortue 

des bois dans la rivière aux Ormes  
E 

Objectif B.2.2 

Action #45 

MRC de Lotbinière, 

MFFP, Amis de la 

forêt Seigneuriale 

de Lotbinière  

‒ Analyse cartographique et 

rapport papier 

‒ Nombre d’inventaires 

terrain 

‒ Avril à mars 

‒ Réaliser une stratégie de conservation pour 

les espèces aquatiques à statut dans la 

rivière du Chêne 

E 
Objectif B.2.2 

Action #45 

Environnement et 

Changements 

climatiques Canada, 

Fondation de la 

Faune du Québec, 

MRC de Lotbinière, 

MFFP, Amis de la 

forêt Seigneuriale 

de Lotbinière 

‒ Caractérisation des sources 

de menaces, habitats 

d’intérêt  

‒ Plan de conservation de 

l’habitat  

 

‒ Avril à mars 

9. Lutter contre la prolifération des espèces exotiques envahissantes (EEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

− Poursuivre le projet régional de lutte  

à la berce du Caucase en Chaudière-

Appalaches  

O 
Objectif B.2.2 

Actions #47, 48 

Municipalités,  

MRC, MELCC, 

MAMH,  

Citoyens, OBV 

Chaudière-

Appalaches 

‒ Nombre d’accompagnements 

réalisés 

‒ Nombre de sites répertoriés 

‒ Nombre de plants éradiqués 

‒ Nombre de communications 

‒ Mise à jour de la page 

Internet de l’OBV 

‒ Mai à 

octobre 
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Actions 
Priorité 

O : Obligatoire 

E: Envisageable 

PDE  

2014-2018 

Partenaires 

potentiels 
Moyens et indicateurs Échéancier 

− Cartographier des colonies de phragmites 

dans la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière 
O 

Objectif B.2.2 

Actions #47, 48 

Fondation de la 

Faune du Québec, 

Amis de la forêt 

Seigneuriale de 

Lotbinière, MRC de 

Lotbinière 

‒ Carte de localisation du 

phragmite 

‒ Nombre de secteurs 

d’intérêt visités 

‒ Nombre de chemins 

parcourus 

‒ Nombre de rencontres 

réalisées 

‒ Méthode de lutte élaborée 

‒ Décembre  

10. Promouvoir les activités en lien avec les espèces sportives et leurs habitats 

− Collaborer à la Fête de la pêche et animer 

le programme pêche en herbe  E 
Objectif C.1.2 

Action #51 

Municipalités,  

MRC, Fondation de 

la faune du Québec, 

MFFP 

‒ Nombre de jeunes formés à 

la pratique de la pêche et à 

l’importance du maintien de 

la qualité de l’eau et des 

habitats sur le territoire 

‒ Nombre de municipalités 

participantes 

‒ Juin 

11. Promouvoir les actions en lien avec la protection et la mise en valeur de l’eau  

− Collaborer aux programmes éducatifs 

auprès des jeunes  E 
Objectif C.2.1 

Action #55 

Écoles primaires, 

Écoles secondaires 

‒ Participation à l’opération 

PAJE (3activités) 

‒ Maintenir et améliorer le 

partenariat avec les écoles 

et la commission scolaire  

(1 rencontre) 

‒ Avril à mars 
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Actions 
Priorité 

O : Obligatoire 

E: Envisageable 

PDE  

2014-2018 

Partenaires 

potentiels 
Moyens et indicateurs Échéancier 

− Maintenir le site internet à jour E Interne  ‒ Mise à jour du site internet ‒ En continu 

− Avoir une proposition de planification 

stratégique de l’OBV  O Interne  
‒ Document pour la 

planification stratégique 
‒ Mars 

− Compléter le plan de communication 
O Interne  

‒  Compléter le plan de 

communication 
‒ Mars 

− Réaliser un suivi des acteurs municipaux et 

citoyens quant à l’importance de la gestion 

durable des eaux pluviales via le projet 

Réseaux-Lotbinière : Une goutte à la fois 

(nouveau) 

 

O Objectif A.1.2 

Action # 4 

Municipalité,  

MRC de Lotbinière, 

COBARIC,  

Demain Lotbinière 

‒ Nombre de rencontres avec 

un comité consultatif 

‒ Nombre de dépliants et 

d’accroches portes 

distribués 

‒ Nombre de municipalités 

visitées par la patrouille 

bleue 

‒ Nombre de signatures 

récoltées via la lettre 

ouverte 

‒ Nombre de participations à 

des conseils municipaux (à 

des fins de diffusion de 

résultats de la patrouille 

bleue) 

‒ Nombre de participants à 

l’atelier-conférence 

 

- Avril à mars 
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Actions Priorité 
O : Obligatoire 

E: Envisageable 

PDE  
2014-2018 

Partenaires 

potentiels 
Indicateurs Échéancier 

12. Animer la concertation sur les enjeux de l’eau de la zone du Chêne  

− Tenir les rencontres de la Table de 

concertation de l’OBV du Chêne  
O 

Mandat  

MELCC 
 ‒ 3 rencontres ‒ Mars 

13. Promouvoir les partenariats en matière de gestion de l’eau 

− Supporter les initiatives locales 

environnementales  
O 

Objectifs A.4.1 

C.2.2, C.2.3 

Actions #59, 64 

MRC, autres 

‒ Collaborer avec au moins une 

organisation dans un projet sur 

le territoire 

‒ Mars 

− Favoriser le partenariat avec les comités 

en lien avec l’eau et l’environnement  
O 

Objectifs A.1.4 

C.2.2 

Actions #7, #60 

#62 

OBV de 

Chaudière- 

Appalaches, 

Ministères, 

Représentants 

de la TGIRT, MRC 

de Lotbinière, 

ZIP des deux 

rives 

‒ Représenter l’OBV du Chêne 

sur le comité de suivi du Plan 

de développement de la zone 

agricole (PDZA) de la MRC de 

Lotbinière (3 rencontres) 

‒ Représenter l’OBV du Chêne 

sur le Comité consultatif en 

environnement de la MRC de 

Lotbinière (3 rencontres) 

 

‒ Avril à mars 

Volet 3 – Concertation et représentations régionales 
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Actions Priorité 
O : Obligatoire 

E: Envisageable 

PDE  
2014-2018 

Partenaires 

potentiels 
Indicateurs Échéancier 

 

− Favoriser le partenariat avec les comités 

en lien avec l’eau et l’environnement 

(suite) 

O 

Objectifs A.1.4 

C.2.2 

Actions #7, #60 

#62 

OBV de 

Chaudière- 

Appalaches, 

Ministères, 

Représentants  

de la TGIRT, 

MRC, ZIP des 

deux rives 

‒ Représenter l’OBV du Chêne 

sur le comité de vigilance du 

Lieu d’enfouissement 

technique de la MRC de 

Lotbinière  

(1 rencontre) 

‒ Représenter le secteur 

environnement sur le Comité 

de suivi des représentants 

sectoriels de la planification 

stratégique de la MRC de 

Lotbinière  

(2 rencontres) 

‒ Représenter le Regroupement 

des OBV-CA sur le Comité de 

coordination pour l’élaboration 

des PRMHH en Chaudière-

Appalaches  

(26 rencontres) 

‒ Contribuer à une consultation 

élargie de la TCR de la CMQ  

(1 rencontre) 

‒ Avril à mars 

13.  Promouvoir les partenariats en matière de gestion de l’eau - suite 
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Actions Priorité 
O : Obligatoire 

E: Envisageable 

PDE  
2014-2018 

Partenaires 

potentiels 
Indicateurs Échéancier 

14. Sensibiliser la communauté aux problématiques environnementales liées à l’eau 

− Assurer pour la communauté un suivi des 

problématiques environnementales 
O 

Objectif C.2.3 

Action #63 
Municipalités 

- Nombre de dépliants distribués, 

capsule web, articles de journaux 

ou communiqués 

- Alimenter le site web et Facebook 

(en continu) 

- Publier un bulletin saisonnier pour 

diffusion web (2 bulletins) 

- Assurer une présence dans les 

médias locaux (3 articles dans le 

Vivre en Lotbinière) 

- Publier les activités du Mois de 

l’eau 

- Avril à mars 

15. Participer aux activités du Regroupement des OBV de Chaudière-Appalaches (OBV-CA) 

− Participer aux rencontres O 
Objectif C.2.2 

Action #60 

OBV de 

Chaudière- 

Appalaches 

- 1 rencontre/ 2 mois - Avril à mars 

− Poursuivre l’accompagnement des MRC 

de Chaudière-Appalaches dans la 

réalisation de leur plan régional de 

milieux humides hydriques  

O 

Objectifs B.1.1, 

B.1.2, C.2.1, C.2.3 

Actions #34, 35, 

36, 37, 39, 62 

OBV de 

Chaudière- 

Appalaches,  

MRC de 

Chaudière-

Appalaches 

- Nombre de rencontres sur le 

COMCO 

- Nombre d’accompagnements 

- Mars 
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Actions 
Priorité 

O : Obligatoire 

E: Envisageable 
PDE  

2014-2018 

Partenaires 

potentiels 
Indicateurs Échéancier 

16. Développer de nouveaux projets 

− Déposer des demandes de subvention  O Interne 

Ministères 

provinciaux et 

fédéraux, 

Fondations, 

Municipalités, 

MRC, Commerces 

et industries 

locales 

- Nombre demandes de 

subvention déposées  
- Mars 

17. Développer et diffuser une offre de service 

− Offrir des services  E Interne  - Nombre d’offres de services - Mars 

18. Améliorer l’expertise technique de l’OBV du Chêne 

− Engager du personnel qualifié  E Interne  - Embauche de stagiaires - Mars 

− Permettre au personnel technique et aux 

administrateurs l’accès à des activités de 

formation  

O Interne  - Nombre de formations - Avril à mars 

 

Volet 4 - Expertise 


