
ENJEU C:  
CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS



En 2030, la conservation des milieux naturels est reconnue et valorisée

par la société, est financée et règlementée adéquatement et les sites qui

sont accessibles, le sont dans une cohabitation harmonieuse et

respectueuse de l’environnement.

VISION



LES MILIEUX NATURELS REGROUPENT:

1. Milieux humides

2. Milieux forestiers

3. Milieux ouverts

4. Milieux aquatiques et riverains



1. 
PLAN D’ACTION

20 ACTIONS ONT ÉTÉ CIBLÉES POUR RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTES PROBLÉMATIQUES 

IDENTIFIÉES DANS LE PORTRAIT DIAGNOSTIC.  

ELLES SE DIVISENT EN 3 GRANDES ORIENTATIONS. 



1. 
PLAN D’ACTION

C.1: CONNAÎTRE LES MILIEUX NATURELS
Objectif C.1.1: Dresser un portrait des milieux naturels

1. Compléter et mettre à jour le portrait de la connectivité des milieux naturels

Démarche amorcée au Centre-du-Québec par le CRECQ à étendre sur l’ensemble du territoire TCREF



1. 
PLAN D’ACTION

C.1: CONNAÎTRE LES MILIEUX NATURELS
Objectif C.1.1: Dresser un portrait des milieux naturels

2. Caractériser l’intégrité des milieux naturels prioritaires (sources: Atlas des territoires d’intérêt et 

priorisation des partenaires)

Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation 
dans les Basses-terres du Saint-Laurent

Objectif: déterminer les sites où les besoins de 
conservation sont les plus criants



1. 
PLAN D’ACTION

C.1: CONNAÎTRE LES MILIEUX NATURELS
Objectif C.1.1: Dresser un portrait des milieux naturels

3. Compiler et uniformiser les données sur les milieux naturels 
(incluant les initiatives de conservation réalisées ou en cours)

4. Dresser le portrait de la qualité des bandes riveraines à l’aide de l’indice de 
la qualité de la bande riveraine

IQBR: 9 composantes pour évaluer la 
condition écologique de la bande 
riveraine



1. 
PLAN D’ACTION

C.2: PROTÉGER LES MILIEUX NATURELS
Objectif C.2.1: Lutter contre la prolifération d’espèces exotiques envahissantes

5. Contrôler et/ou éradiquer les espèces exotiques envahissantes dans les milieux 
prioritaires

Les espèces exotiques envahissantes
occupent certains milieux naturels
prioritaires et ont un impact sur leur
biodiversité. Elles peuvent aussi avoir
un impact sur l’économie, la santé et
les loisirs.



1. 
PLAN D’ACTION

C.2: PROTÉGER LES MILIEUX NATURELS
Objectif C.2.1: Lutter contre la prolifération d’espèces exotiques envahissantes

6. Soutenir le MELCC pour optimiser le suivi des espèces exotiques envahissantes 
(ex. : Sentinelle)

Sentinelle est un outil de détection des
espèces exotiques envahissantes composé
d’une application mobile et d’un système
cartographique accessible sur le Web. Cet outil
de détection permet de faire et de consulter
les signalements des plantes et des animaux
exotiques envahissants les plus préoccupants.



1. 
PLAN D’ACTION

C.2: PROTÉGER LES MILIEUX NATURELS
Objectif C.2.1: Lutter contre la prolifération d’espèces exotiques envahissantes

7. Cibler les sites pour contrôler les espèces exotiques envahissantes 

Portrait, base de données sur les sites à
contrôler…



1. 
PLAN D’ACTION

C.2: PROTÉGER LES MILIEUX NATURELS
Objectif C.2.1: Lutter contre la prolifération d’espèces exotiques envahissantes

8. Sensibiliser les chasseurs et pêcheurs aux espèces exotiques envahissantes et aux bonnes 
pratiques

Ex: Utilisation du phragmite comme
camouflage: à ne pas faire…



1. 
PLAN D’ACTION

C.2: PROTÉGER LES MILIEUX NATURELS
Objectif C.2.2: Maintenir et améliorer les bandes riveraines

9. Appliquer les principes de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables

Généralement, la bande de protection riveraine doit être
d’une largeur de 10 à 15 mètres selon la pente du terrain.

En milieu agricole, lorsque les terres sont en culture, les
producteurs ont plutôt l’obligation légale de maintenir une
bande minimale de 3 mètres (à partir de la LHE).



1. 
PLAN D’ACTION

C.3: CONSERVER ET METTRE EN VALEUR LES MILIEUX NATURELS
Objectif C.3.1: Conserver et restaurer les milieux naturels

10. Augmenter la proportion des milieux naturels protégés

11. Évaluer les milieux naturels qui pourraient être restaurés

12. Restaurer les milieux naturels qui ont été dégradés

https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_des-travaux-de-
restauration-des-tourbieres-en-cours-dans-les-fagnes?id=10098129

https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_des-travaux-de-restauration-des-tourbieres-en-cours-dans-les-fagnes?id=10098129


1. 
PLAN D’ACTION

C.3: CONSERVER ET METTRE EN VALEUR LES MILIEUX NATURELS
Objectif C.3.2: Soutenir les démarches de conservation des milieux naturels

13. Documenter les avantages de conserver les milieux naturels

Ex: Rapport et/ou fiche sur les avantages

14. Développer des incitatifs financiers pour conserver les milieux naturels

Ex: Programme de financement, exemption de taxes, etc.



1. 
PLAN D’ACTION

C.3: CONSERVER ET METTRE EN VALEUR LES MILIEUX NATURELS
Objectif C.3.2: Soutenir les démarches de conservation des milieux naturels

15. Soutenir les efforts de conservation volontaire des organismes et des propriétaires

Peut se faire sous forme d’intervention ou de règlementation…

16. Conserver les milieux naturels prioritaires (sources: Atlas des territoires d’intérêt et 
priorisation des partenaires)



1. 
PLAN D’ACTION

C.3: CONSERVER ET METTRE EN VALEUR LES MILIEUX NATURELS
Objectif C.3.3: Promouvoir la conservation des milieux naturels

17. Sensibiliser et encourager la mobilisation des élus municipaux et propriétaires à la 
conservation des milieux naturels et espèces qui les fréquentent

18. Documenter, diffuser et afficher l’information sur les milieux humides



1. 
PLAN D’ACTION

C.3: CONSERVER ET METTRE EN VALEUR LES MILIEUX NATURELS
Objectif C.3.3: Promouvoir la conservation des milieux naturels

19. Partager les initiatives/visions de conservation

20. Sensibilisation des riverains à l’importance des bandes riveraines

Action qui touche la concertation et la sensibilisation…



1. 
Atelier de concertation

Rappel: Utilisez la feuille «priorisation individuelle» ENJEU C : Conservation des milieux naturels

Utilisez les points de couleur vert pour prioriser vos 3 actions 



Ne pas oublier de mettre vos feuilles de priorisation 

individuelle et consensuelle dans la boîte à la sortie 

de la salle avant de quitter!

Atelier de concertation


