COMMUNIQUÉ
Saint-Polycarpe, le 15 juin 2021

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

MISE À JOUR DU PLAN DIRECTEUR DE L’EAU (PDE) :
OBJECTIFS DE CONSERVATION DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES (OCMHH)
Le Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges (COBAVER-VS),
organisme de bassin versant (OBV), a officiellement complété l’élaboration de ses objectifs
de conservation des milieux humides et hydriques (OCMHH).
Mandaté par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC), le COBAVER-VS a mené une démarche de concertation auprès des
acteurs de la zone de gestion intégrée de l’eau (ZGIE) de Vaudreuil-Soulanges afin de
formuler des objectifs répondant à leurs besoins et leurs priorités. Cette démarche s’est
déclinée en plusieurs étapes:
Sondage
préliminaire
•Déterminer les
thématiques
prioritaires

Ateliers
sectoriels
•Élaborer les
objectifs

Sondage de
validation
•Valider les objectifs
formulés

Approbation
par la table de
concertation
•Mettre à jour le PDE

À l’issu de cette démarche, un total de quatre (4) objectifs de conservation des milieux
humides et hydriques ont été approuvés par la table de concertation du COBAVER-VS :







D'ici 2033, connaitre la superficie, la biodiversité et les fonctions écologiques d’au
moins 25% des milieux humides imminemment menacés et de haute valeur
écologique de la ZGIE de Vaudreuil-Soulanges ;
D’ici 2033, protéger à perpétuité au moins 50% des milieux humides situés en zones
de recharge des eaux souterraines dans la ZGIE de Vaudreuil-Soulanges ;
D'ici 2033, améliorer l’accessibilité et augmenter la superficie des milieux humides
dans la ZGIE de Vaudreuil-Soulanges par la réalisation de 5 projets de mise en
valeur ou de restauration-création ;
D’ici 2033, contrôler la superficie occupée par les espèces envahissantes nuisibles
(incluant toutes les espèces exotiques envahissantes) dans 5% des milieux humides
et hydriques de la ZGIE de Vaudreuil-Soulanges.

Tous les détails concernant les actions associées à ces nouveaux objectifs sont maintenant
disponibles dans la version à jour du plan d’action du PDE sur le site web du COBAVER-VS.
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