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MOT
DE
BIENVENUE
Chers invités,
C’est avec grand plaisir que l’équipe de la
Chaire de recherche sur les enjeux sociaux
de la conservation et l’équipe du Conseil
régional de l’environnement ChaudièreAppalaches (CRECA) vous accueillent à cet
atelier qui porte sur l’acceptabilité sociale
des mesures de conservation des habitats
fauniques en terres privées. Peu importe
votre secteur d’activité, vos objectifs pour la
journée, et votre relation avec le monde de
la conservation, soyez les bienvenus! Votre
participation à cet atelier est fondamentale
afin d’amener une meilleure compréhension
des enjeux sociaux reliés, de près ou de loin,
au monde de la conservation en terres
privées.
Aujourd’hui, nous espérons que les
conférences et les séances de discussion
mèneront à des dialogues constructifs basés
sur l’écoute, le partage et la compréhension

des autres, et orientés vers la recherche de
solutions. Pour tirer le plein bénéfice de
l’atelier d’aujourd’hui, nous sollicitons vos
perceptions et opinions honnêtes, quelles
qu’elles soient, afin de bien comprendre
quels sont les ponts, mais aussi les barrières
sociales qui peuvent se manifester lors de la
mise en œuvre de mesures de conservation.
Nous souhaitons que le dialogue s’établisse
dans un climat informel et amical, et dans le
respect mutuel de nos visions respectives.
Vous seuls pouvez réellement nous aider à
brosser un portrait global des enjeux sociaux
reliés à la conservation en terres privées tel
qu’il est à ce jour au Québec.
Ainsi, de la part de toute l’équipe de la
Chaire et du CRECA, nous vous souhaitons
une très agréable journée, ainsi qu’un atelier
aussi instructif que constructif.

Jean-François Bissonnette, Université Laval

Sophie Calmé, Université de Sherbrooke

Konstantia Koutouki, Université de Montréal
Martin Vaillancourt
Directeur général
Conseil régional de l’environnement
Chaudière-Appalaches

Katrine Turgeon, Université du Québec en Outaouais
Co-titulaires de la Chaire de recherche sur les enjeux
sociaux de la conservation
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MISE
EN
CONTEXTE
Cet atelier consultatif est organisé par des
chercheurs du Centre de la science de la
biodiversité du Québec (CSBQ) en partenariat avec
le Conseil régional de l’environnement ChaudièreAppalaches (CRECA), dans le cadre de la création
d’une nouvelle chaire de recherche axée sur
l’acceptabilité sociale des mesures de conservation
des habitats fauniques en terres privées.

Objectifs de l’atelier
L’atelier permettra d’une part aux acteurs présents
— organismes de conservation, municipalités, élus
municipaux, regroupements ou représentants de
propriétaires, regroupements de citoyens impliqués,
aménagistes, etc. — de faire entendre leur voix et
leurs opinions par rapport aux enjeux sociaux de la
conservation, que ces enjeux soient liés aux mesures
de conservation comme telles, à des problèmes de
communication, à des conflits territoriaux ou autres.
D’autre part, cette rencontre permettra aux
chercheurs de comprendre les opinions différentes
comme divergentes dans le domaine de la
conservation afin d’en analyser le caractère social,
de comprendre le rôle et l’opinion des différents
acteurs, les divers modes de gouvernance, ainsi que
les opportunités et les contraintes qui en découlent.
Des conférences sont offertes durant la première
partie de l’atelier, dressant un portrait des efforts et
des acteurs de la conservation au niveau régional.
Les participants ont ensuite la chance d’échanger
leurs opinions, leurs points de vue et leurs
expériences sur les principaux enjeux associés à la
conservation et à la gestion du territoire, dans un
contexte convivial.
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Le CSBQ
Le CSBQ regroupe plus de 120 chercheurs d’avantgarde tant au niveau national qu’international, au
sein d’un partenariat entre 8 institutions
académiques, une institution publique et un
ministère fédéral. Le CSBQ met en commun les
infrastructures à la fine pointe de la technologie et
les stations de recherche disponibles des institutions
membres et en facilite ainsi l’accès pour tous les
membres, chercheurs et étudiants. Une telle
intégration des ressources en commun favorise les
recherches multidisciplinaires et multiniveaux, qui
sont nécessaires pour générer les connaissances en
biodiversité pertinentes au niveau régional.

Le CRECA
Interlocuteur régional privilégié du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques, le
CRECA est un organisme sans but lucratif issu du
milieu, qui, depuis 1991, travaille activement à
l’implantation d’une vision régionale du
développement durable et de l’environnement dans
la région de Chaudière-Appalaches.
La mission du CRECA en matière de
développement durable, se traduit, entre autres,
par la réalisation ou le soutien à la réalisation
d’outils et d’activités de sensibilisation, de
formation, d’éducation et d’autres types d’action
auprès des décideurs et de la population en général
et par la conclusion d’ententes avec des partenaires.
Il incite les acteurs régionaux à intégrer
l’environnement et le développement durable dans
les plans stratégiques, les plans d’urbanisme et
d’aménagement, les plans d’action, les programmes
et les politiques.

PRO
GRAM
MATION
9 h - 9 h 20

Mot de bienvenue
Présentation du projet de Chaire, de l’atelier et de la conservation

9 h 20 - 10 h

Présentation
Portrait, histoire et enjeux de la conservation et des aires protégées en Chaudière-Appalaches
Martin Paulette, vice-président du CRECA

10 h - 10 h 45

Conférence
Les efforts de mobilisation sociale, les règlements de conflits et les moyens utilisés pour les
résoudre
Hubert Pelletier, Directeur de la conservation, Conservation de la nature Canada

10 h 45 - 11 h 15

Pause café

11 h 15 - 12 h

Bloc de discussion 1
Les enjeux sociaux de la conservation — ponts et barrières

12 h - 13 h

Dîner

13 h - 13 h 55

Bloc de discussion 2
Groupes de discussion

13 h 55 - 14 h 10

Pause rafraîchissements

14 h 10 - 15 h 15

Bloc de discussion 3
Les outils et les mesures de conservation

15 h 15 - 15 h 30

Retour sur les discussions et mot de clôture
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PETIT
LEXIQUE
DU PARTICIPANT
Acceptabilité sociale : Ensemble des
caractéristiques qui font que l’exploitation d’une
ressource naturelle est jugée comme étant
potentiellement acceptable par une communauté.
Acteur : Individu, groupe ou organisation qui
possède un intérêt plus ou moins direct dans un
projet, une activité ou au sein d’un enjeu, ou qui est
susceptible d’être touché par des décisions prises
ou des activités réalisées dans ce cadre.
Attitude : Disposition d’esprit, favorable,
défavorable ou entre les deux, à l’égard d’une
personne, d’un objet ou d’une situation.
Compensation : Dans le cadre de la conservation,
peut se référer à :
a) Une somme d’argent versée à un propriétaire
pour compenser les pertes financières entraînées
par la protection des habitats fauniques et des
espèces sur ses terres.
b) La protection d’écosystèmes naturels donnés sur
les terres d’un propriétaire foncier comme mesure
compensatoire pour la destruction ou la
dégradation d’autres écosystèmes similaires situées
sur les terres du dit propriétaire.
Concertation : Pratique qui consiste à faire précéder
une décision d’une consultation des parties
concernées.
Connectivité : La connectivité écologique désigne la
connexion établie entre différentes aires naturelles
de façon à établir un réseau nécessaire au
fonctionnement, à la stabilité et à la résilience des
écosystèmes et des espèces qu’ils abritent.
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Conservation : Ensemble de pratiques comprenant
la protection, la restauration et l’utilisation durable
et visant la préservation de la biodiversité, le
rétablissement d’espèces ou le maintien des
services écologiques au bénéfice des générations
actuelles et futures.
Conservation volontaire : Mesure de conservation
au sein de laquelle un propriétaire foncier protège
volontairement une partie ou l’intégrité des
écosystèmes naturels qui se retrouvent sur ses
terres.
Écosystème : Ensemble formé par des organismes
vivants et l’environnement non vivant dans lequel ils
évoluent.
Engagement : Situation d’un individu qui adopte
volontairement un comportement donné.
Enjeu social : Dans le cadre de la conservation,
désigne l’ensemble des facteurs sociaux qui sont
affectés, positivement ou négativement, par les
mesures de conservation et leur mise en œuvre.
Gouvernance : Manière d’orienter, de guider, de
coordonner les activités d’un pays, d’une région,
d’un groupe social ou d’une organisation privée ou
publique.
Habitat faunique : Milieu naturel dans lequel une ou
plusieurs espèces animales particulières trouvent les
éléments nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins fondamentaux en matière d’abri,
d’alimentation et de reproduction.
Intendance : Désigne la planification, la gestion et
l’utilisation qui est faite d’une entité ou d’un
territoire.

Législation : Ensemble des lois d’un État.
Mobilisation sociale : Processus utilisant la
communication pour rallier un grand nombre
d’acteurs à une cause commune ou à un objectif
commun.
Perception : Représentation mentale d’un objet ou
d’une situation donnée, effectuée en relation avec
l’expérience et la pensée.
Réglementation : Ensemble des dispositions d’une
loi, d’un règlement, d’un décret ou d’une directive
gouvernementale, qui imposent des obligations aux
citoyens, aux municipalités ou à d’autres groupes
assujettis.

7

PORTRAIT, HISTOIRE
ET ENJEUX
DE LA CONSERVATION ET DES AIRES PROTÉGÉES EN
CHAUDIÈRE-APPALACHES
Martin Paulette, vice-président du CRECA

Portrait de la Chaudière-Appalaches
La région de la Chaudière-Appalaches couvre
15 480 km2 de terres et 640 km2 d’eau du fleuve.
Elle recoupe trois grandes provinces
géographiques:
1. Le fleuve Saint-Laurent, ses îles et ses battures
2. Les Basses Terres du Saint-Laurent
3. Les Appalaches

• Elle compte peu de grands plans d’eau mis à part
les lacs Saint-François et Aylmer, au sud-ouest.

• La plupart des rivières se jettent dans le SaintLaurent. La plus importante est la Chaudière. Une
seule rivière va vers l’Atlantique, la Saint-Jean.
Toutes prennent leur source dans les Appalaches.

• C’est dans la plaine du Saint-Laurent et dans celle
de la Saint-Jean que l’on compte le plus de
grands milieux humides (tourbières et marécages
surtout).

• Un massif des monts Notre-Dame (Mont du Midi,
Mont Saint-Magloire, Grande-Coulée) qui culmine
à 900 m d’altitude occupe le centre-est de la
région.
Selon diverses sources (portrait CA, Canards
illimités, autres), l’occupation du sol régional est
d’environ:

•
•
•
•
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70 % pour la forêt
23 % pour l’agriculture
4 % pour les milieux urbains
3 % pour les milieux humides

Les agglomérations urbaines sont surtout le long du
fleuve, dans la vallée de la Chaudière, et dans la
région de l’Amiante. Ces agglomérations sont
entourées de secteurs agricoles. Le piedmont des
Appalaches est consacré à l’élevage et à
l’acériculture, la plaine aux grandes cultures.
La colonisation de la plaine du Saint-Laurent et de la
vallée de la Chaudière date du régime français.
Celle des Appalaches est beaucoup plus récente. La
plupart des villages y ont à peine plus de 100 ans.
Malgré plusieurs vagues d’immigrants anglophones
(Loyalistes, soldats démobilisés, Irlandais), surtout
dans le centre et l’ouest de la région, la population
est maintenant presque uniquement francophone.
La région compte un peu plus de 400 000 habitants
dont la moitié habite dans les cinq plus grandes
agglomérations (le tiers à Lévis). Hors de ces villes,
la densité d’occupation est d’environ 13 habitants
au km2. Les collines du centre-est et la zone
frontalière sont encore moins densément habitées.
Les terres publiques sont inhabitées.
La population est moins scolarisée que la moyenne
provinciale, mais les revenus se rapprochent de la
moyenne québécoise avec de vastes poches de
pauvreté dans les milieux forestiers. Le chômage est
plus faible en général qu’ailleurs au Québec, mais
encore très présent dans l’est et dans la zone
frontalière. L’économie repose en grande partie sur
le secteur manufacturier. Le secteur primaire
(foresterie, agriculture) occupe 5 % des emplois.

Carte 1 : Relief de la Chaudière-Appalaches
Source : PRDIRT Chaudière-Appalaches, 2009

Carte 2 : Occupation du sol en ChaudièreAppalaches
Source : PRDIRT Chaudière-Appalaches, 2009

Carte 3 : Milieux humides par bassins versants
Source : Canards illimités

Carte 4 : Densité de l’occupation anthropique
PDIRT - Chaudière-Appalaches
Source : PRDIRT Chaudière-Appalaches,
2009
Document de travail
Occupation anthropique
0 - 10 %
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La forêt régionale
La région est majoritairement forestière (plus des
2/3 de la portion terrestre). Les forêts publiques,
presque toutes exploitées, couvrent 10 % de la
région (en bleu sur la carte suivante). De grandes
propriétés privées occupent 5 % du territoire. Elles
appartiennent presque toutes à des compagnies
forestières.

La Chaudière-Appalaches recoupe cinq grandes
unités homogènes de végétation (en rouge sur la
carte suivante) :
1. L’érablière à tilleul FOTT3a (Basses Terres)
2. L’érablière à bouleau jaune FOJT5b
3. L’érablière à bouleau jaune FOJT5c
4. La sapinière à bouleau jaune MEJT1b (en altitude)
5. La sapinière à bouleau jaune MEJT1c

Carte 5 : Forêts publiques et unités
homogènes de végétation
Source : données MFFP
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La forêt privée (9700 km2) est très morcelée par les
coupes, les routes, l’occupation anthropique et
l’agriculture. Elle est, en partie, issue de
reboisement d’anciennes friches agricoles. Les vieux
peuplements qu’on y retrouve sont surtout des
érablières acéricoles. Mis à part les érables, les
espèces longévives d’origine naturelle s’y raréfient
alors que les feuillus intolérants, les épinettes de
plantation et le sapin y sont très abondants. On
connait très peu de parcelles de forêts privées qui
n’ont pas été exploitées.
Les propriétaires forestiers sont généralement vieux
(près de 60 ans en moyenne) et peu scolarisés. 85 %
d’entre eux coupent régulièrement du bois. Ils sont
généralement originaires de la région (seulement 13
% des propriétaires habitent à plus de 100 km de
leur forêt). Les lots sont généralement transmis en
héritage (Source : Agence des forêts privées des
Appalaches).

La forêt publique (1580 km2) est presque
entièrement exploitée par des bénéficiaires de
contrats d’approvisionnement. Environ 10 % ne sont
pas exploités, mais pas tous en aires protégées. Les
bénéficiaires sont presque tous regroupés dans
l’entreprise de gestion FORAP. L’exploitation
intensive des forêts publiques est récente (depuis
1970 environ). Elles présentent donc encore
plusieurs attributs des forêts naturelles, mais ils
disparaissent rapidement. On y trouve plus de
forêts non morcelées et de forêts d’intérieures
qu’en petite forêt privée. Le pourcentage de vieilles
forêts y est beaucoup plus élevé. Les grandes forêts
privées ressemblent aux terres publiques quant à
l’exploitation.

Carte 6 : Morcellement des forêts en ChaudièreAppalaches
Source : PRDIRT Chaudière-Appalaches, 2009
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Carte 7 : Occupation des vieilles forêts autres
que les érablières
Source : PRDIRT Chaudière-Appalaches, 2009

Carte 8 : Occupation des forêts matures
PDIRT - Chaudière-Appalaches
profondes
Document de travail
Source : PRDIRT Chaudière-Appalaches, 2009
Occupation des forêts d'intérieur
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Contraintes à la conservation en
Chaudière-Appalaches
La région présente de très nombreuses contraintes
à la conservation :

• La tenure privée
• La dénaturation par les activités anthropiques
• Les contrats d’approvisionnement en bois sur les
terres publiques

• Les baux d’exploitation d’érablières, de
bleuetières, etc. sur les terres publiques

• Les réseaux de sentiers de véhicules moteurs

• Les baux liés aux éoliennes
• Les baux miniers
• Les baux d’exploitation d’hydrocarbures (Gaz
naturel)
En fait, les seules superficies sans contraintes à la
conservation sont les milieux humides sans bois et
autres terrains dits « improductifs » situés sur les
terres publiques. Toutefois, plusieurs contraintes
peuvent être abolies par les gouvernements. Les
aires protégées existantes et les parcs régionaux
sont exclus de l’exploitation minière.

récréatifs
Carte 9 : Aires protégées en 2010, Baux miniers et permis de gaz
Source : MELCC
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Sources des données:
Limites administratives: SDA - Système de découpage administratif (MRNF, 2010)
Parcelles forestières: SIEF - Système d'information écoforestière (MRNF, 2002). Milieux humides: Canards illimités Canada (CIC, 2006)
Ensembles physiographiques: Cadre écologique de référence (MDDEP, 1999), Hydrographie: BDTA - Base de données topographiques et administratives (MRNF, 2001)
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permis d’établir une grille de mailles selon cinq valeurs écologiques. On
constate que les parcelles qui atteignent les deux valeurs supérieures sont
presque uniquement sur terres publiques.

Analyse territoriale en Chaudière-Appalaches

Carte 10 :

En 2011, une analyse territoriale multicritère a été réalisée pour circonscrire
les milieux naturels ayant le plus d’intérêt pour la conservation dans la
région. Une première sélection a éliminé les forêts et les milieux humides de
moindre intérêt. Une seconde sélection, à partir de nombreux critères, a

Analyse territoriale des milieux naturels
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Carte 11 :

Conservation et aires protégées en
Chaudière-Appalaches
Actuellement, on compte environ 10 % d’aires
protégées sur l’ensemble du territoire québécois
avec un objectif de 17 % pour 2020. Dans ce
contexte, la Chaudière-Appalaches offre un portrait
peu reluisant en conservation. Avec, officiellement,
2,7 % de sa superficie en aires protégées, elle
présente toujours le troisième pire bilan des régions
du Québec, après Laval et le centre du Québec. De
plus, seulement un peu plus du quart des aires
protégées de la région offrent une protection
stricte. La première aire protégée (un refuge
d’oiseaux migrateurs) est apparue en 1972 dans la
région. Le ministère de l’Environnement en
répertorie maintenant 165, pour une superficie
totale de 434 km2 (voir le tableau suivant). Elles sont
dans le domaine public à 93 %.
On doit cependant constater que le MELDD n’a pas
encore intégré dans son bilan plusieurs territoires
qui jouissent, dans les faits, d’une protection solide
et durable. Les autres sources (particulièrement le
MFFP) divergent sur les superficies existantes. En

Source : MELCC

faisant des recoupements nous arrivons aux
données suivantes (voir le tableau de la page
suivante), qui comprennent des aires protégées
existantes, des aires protégées en voie d’être
reconnues, des quasi-aires protégées et des aires
protégées avec exploitation des ressources. Ces
territoires couvrent un peu moins de 517 km2
(malgré nos efforts, il reste probablement quelques
superpositions d’aires protégées dans ce portrait).
En comptabilisant l’ensemble de ces superficies, le
pourcentage d’aires protégées dans la région
atteindrait 3,2 %, dont 0,94 % en aires protégées
sans exploitation et 2,23 % en aires protégées avec
exploitation des ressources. Dans le tableau de la
page suivante, les aires protégées publiques sont
en ordre décroissant, de la protection très stricte à
la protection la plus faible.
La conservation volontaire, à géométrie trop
variable, n’a pas été comptabilisée ici. On compte
près de 550 ententes de conservation volontaires
dans la région qui couvrent environ 76 km2, soit 0,47
% de la région.
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Aires protégées et autres superficies publiques sans exploitation
Tenure

Gestionnaire Nombre Superficie (km2)

% de la région

Réserves écologiques et projets

publique

MELCC

7

13,8

0,09

Habitat d’espèces floristiques
protégées

publique

MELCC

5

1,2

0,01

Parc national

publique

MFFP

1

73,8

0,45

EFE et projets

publique

MFFP

10

8,2

0,05

Refuges d’oiseaux migrateurs

publique

Fédéral

5

9,0

0,06

Refuges biologiques et projets

publique

MFFP

33

24,3

0,15

Milieux humides d’intérêt et
projets

publique

MFFP

9

18,5

0,11

Bandes riveraines rivière à
saumon

publique

MFFP

1

0,5

0,00

Marécage à végétation
arborescente

publique

MFFP

?

?

Étangs vernaux

publique

MFFP

8

0,1

0,00

149,4

0,92

Totaux publiques sans
exploitation

Aires protégées publiques avec exploitation
Ravages

publique

MFFP

4

117

0,72

Aires de concentration d’oiseaux
migrateurs

publique

MFFP

83

219

1,35

Autres habitats exploités, tortue,
rat musqué, hérons

publique

MFFP

?

15,2

0,09

336,0

2,07

Totaux publique avec
exploitation
Aires protégées privées
Réserves naturelles sans
exploitation

privée

divers

11

5,7

0,04

Réserve naturelle avec
exploitation

privée

divers

1

26,3

0,16

32,0

0,20

Totaux

Sources : MELCC, MFFP
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La chronologie qui suit cette section décrit les
différentes entités du tableau précédent et leur
ordre d’apparition dans la région.

Chronologie de la conservation et de la
création des aires protégées en
Chaudière-Appalaches
1967
Le dernier seigneur Joly de Lotbinière songe à créer
une aire protégée dans sa seigneurie (164 km2). Il
approche le gouvernement fédéral. Il est exproprié
par le gouvernement Québec pour « obstacle au
développement agricole et industriel ». La
seigneurie, qui est toujours considérée comme le
pôle de biodiversité le plus important de la région,
a subi depuis 1967 d’immenses pertes écologiques
par l’exploitation forestière.
1972
Le gouvernement du Canada établit le premier
refuge d’oiseaux migrateurs de la région à CapSaint-Ignace. Ces refuges sont liés à la loi fédérale
sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
La région compte cinq refuges d’oiseaux migrateurs
totalisant 9 km2. Ce sont des aires protégées strictes
ou la chasse est interdite.
1975
La première réserve écologique du Québec (10 ha)
est créée à la pointe du Moulin, une pinède qui
faisait partie de la seigneurie Joly. ChaudièreAppalaches compte maintenant 6 réserves
écologiques couvrant 14 km2. La Grande Plée bleue,
une tourbière de 9 km2 est en cours de création
comme réserve écologique. Les réserves
écologiques sont créées, par le ministère de
l’Environnement, pour conserver des exemples
intouchés de végétations régionales. Ce sont des
aires protégées strictes et perpétuelles.
1983
Première version de la loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune (gouvernement du
Québec) dont découle le règlement sur les habitats
fauniques. Ce règlement accorde une protection,
généralement faible, à certains habitats. Par
exemple, la loi n’exclut pas l’exploitation forestière,
l’exploration minière ou gazière, la circulation de
navires, etc. des habitats concernés. La plupart des
habitats fauniques ne sont pas des aires protégées
strictes.

Principaux habitats fauniques visés par le règlement:

•
•
•
•
•
•

Ravages
Concentration d’oiseaux migrateurs
Héronnières
Habitat du rat musqué
Habitat du poisson
Habitat d’une espèce faunique menacée ou
vulnérable

Vers 1984
Le ministère de l’Environnement tente de créer une
vaste réserve écologique au Massif du Sud. Le
projet entre en concurrence avec ceux d’un centre
de ski et d’un parc régional. La réserve Claude
Mélançon est finalement créée en 1988, mais
considérablement réduite. D’autres aires protégées
viendront plus tard (2002-2008) sauver une partie
des deux vallées, de grande valeur écologique,
abandonnées en 1988, mais les sommets sont
maintenant dégradés.
1987
Création du Parc national de Frontenac. C’est un
ancien club privé de chasse et de pêche, sur les
rives du Grand lac Saint-François. Le territoire a été,
en grande partie, coupé avant sa protection. C’est
le seul Parc « national » québécois de la région. Il
couvre 73,8 km2 en Chaudière-Appalaches. Les
Parcs nationaux du Québec sont administrés par la
SEPAQ avec des objectifs de conservation
d’éducation et de récréation. Ce sont des aires
protégées strictes et perpétuelles.
1996
Mise en place du règlement sur les normes
d’intervention en forêt publique (RNI) qui assure
une protection partielle à certains habitats
fauniques:

•
•
•
•
•

Ravages
Habitats d’oiseaux migrateurs
Héronnières
Habitat du rat musqué
Habitat du poisson
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Les aires de confinement du cerf (ravages) de plus
de 250 ha sont considérées comme des aires
protégées avec aménagement de l’habitat. En
Chaudière-Appalaches on compte actuellement
quatre ravages protégés qui couvrent, ensemble,
117 km2 de terres publiques. Vers 2011, le ravage
d’Armagh (22 km2) a été retiré du registre parce
qu’il n’était plus utilisé par le cerf. Le ravage de
Grande rivière (55,4 km2) serait aussi en déclin. En
contrepartie, les ravages non protégés, en forêt
privée, sont généralement en croissance de
superficie dans la région.
Le RNI balise aussi l’exploitation dans les bandes
riveraines. Certaines sont, encore pour l’instant,
protégées totalement (zone d’allopatrie et rivière à
saumon). En terres privées et en zone agricole, des
modalités d’exploitation des bandes riveraines sont
apparues progressivement.
2000-2018
En 2000, le CRECA a été, probablement, le premier
organisme à proposer des ententes de
conservation volontaire de milieux humides à des
propriétaires privés de la région. Depuis, près de
550 ententes de conservation volontaire ont été
réalisées par divers organismes: CRECA, les
Agences des forêts privées, Gestizone, l’AF2R.
Plusieurs de ces milieux humides ont été revisités
par la suite. La plupart de ces ententes de
conservation et visites de contrôle ont été financées
par la Fondation de la Faune du Québec. Les
ententes de conservation volontaire n’offrent
aucune protection légale, mais elles sont
respectées, dans une vaste majorité, par les
signataires.

Ententes de conservation volontaire en
Chaudière-Appalaches
Organisme
responsable

Nb.
Nb.
ententes
ententes
sur milieux spécifique
humides et aux vieilles
autres
forêts
milieux

Superficies
sous
ententes,
en ha

Agence
forêts
privées
Appalaches

46

20

773

Agence
forêts
privées
Chaudière

152

11

2800

CRECA

248

4

3400

Gestizone

51

0

482

Association
forestière
des 2 rives

16

0

132

513

35

7587

Totaux

Depuis peu (2017-2018), le CRECA et l’Agence des
forêts privées de la Chaudière ont fait signer des
ententes de conservation volontaire, excluant
l’exploitation, avec 11 propriétaires de vieilles forêts
privées qui deviennent ainsi des milieux naturels de
conservation volontaire non encore reconnus par le
MELCC. Deux de ces peuplements, découverts par
l’Agence de la Chaudière, pourraient être classés
comme EFE en terres privées, sans protection légale
pour l’instant. L’Agence de mise en valeur des forêts
privées des Appalaches a aussi fait signer 20
ententes de conservation volontaires de vieilles
forêts, mais ces dernières n’excluent pas
l’exploitation.
2002
Création des premiers écosystèmes forestiers
exceptionnels (EFE) dans la région. Les EFE sont
des aires protégées strictes destinées à protéger
des forêts anciennes, des forêts rares ou des forêts
refuges. En Chaudière-Appalaches, le MELCC en
reconnait quatre qui couvrent 4,8 km2. Des
inventaires récents (2014-2015) ont permis d’en
identifier six autres qui couvriraient environ 3,4 km2
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de plus. Les EFE sont des aires protégées strictes,
mais pas perpétuelles. Si l’écosystème disparait,
l’EFE aussi.
2005
La loi québécoise sur les espèces menacées (2005)
protège quatre petites superficies d’habitats
d’espèces floristiques menacées ou vulnérables,
en Chaudière-Appalaches. Trois sont dans la zone
intertidale de la Côte-du-Sud et couvrent 0,6 km2.
Le dernier est un escarpement de 52 ha de la
réserve de la serpentine de Coleraine (il est
comptabilisé dans celle-ci). Les habitats d’espèces
floristiques menacées ou vulnérables sont des aires
protégées strictes.
2004-2008
À la suite de la commission Coulombe, le Québec
veut adopter l’aménagement écosystémique des
forêts. Il met en place diverses mesures, dont les
objectifs de protections et de mises en valeur
(OPMV). La création des refuges biologiques fait
partie de ces mesures. Les refuges biologiques sont
des aires protégées qui assurent la protection de
forêts mûres et surannées. Ils sont censés couvrir 2
% des terres publiques, mais plusieurs sont
superposés à d’autres aires protégées (réserves
écologiques, EFE). De plus, l’implantation des
refuges doit répondre à de nombreuses normes et
contraintes parfois discutables. Elle est faite
rapidement et sans inventaire. Plusieurs vieilles
forêts de grande valeur n’y sont pas incluses alors
que la composition de certains refuges laisse à
désirer. Le MELCC reconnait 18 refuges totalisant
17 km2 dans la région. Dans les faits, le MFFP a
créé, dans la région, 33 refuges biologiques
totalisant 24,3 km2 qui seront probablement et
progressivement reconnus par le MELCC. Les
refuges biologiques ne sont pas considérés comme
des aires protégées strictes, mais l’exploitation
forestière y est interdite.
2010
Gestion Forap adhère à la norme FSC de
certification forestière pour le territoire public
qu’elle gère dans les Appalaches (environ 1000
km2). L’entreprise doit identifier des forêts à haute

valeur de conservation (FHVC). Elle propose trois
aires protégées candidates au gouvernement du
Québec (qui seul peut statuer sur ce sujet en terres
publiques) dans les secteurs suivants:

• Massif du Sud
• Daaquam (sur la frontière)
• Lac-Caribou (à Lac-Etchemin)
Depuis, les deux dernières propositions sont
devenues des MHI (2012-2018). Le sort du Massif
du Sud est encore en suspens. En 2018, Forap
devient gestionnaire de toutes les forêts publiques
sous aménagement de la région, sauf la seigneurie
Joly. L’ensemble du territoire géré par l’entreprise
est maintenant sous certification.
2010-2011
Les sommets du Massif du Sud sont, à 900 m
d’altitude, les meilleurs gisements éoliens de la
région. Ce sont aussi des habitats critiques de
haute montagne pour la Grive de Bicknell et
d’autres espèces que l’on ne retrouve que sur ces
sommets, dans la région. La construction d’un grand
parc d’éoliennes a amené une confrontation entre
des citoyens et des organismes de conservation qui
voulaient faire du Massif une grande aire protégée
et les élus locaux pro développement. À la suite
d’un BAPE, le parc éolien fût modifié et une entente
régionale, sur un projet d’aire protégée de 24 km2
fût signée. Cette aire protégée ne s’est toujours pas
concrétisée.
2011
Les réserves naturelles sont des aires protégées en
terres privées, reconnues par le MELCC. Elles
peuvent avoir des niveaux de protection variables
dans le temps (perpétuelles ou à durée déterminée)
ou dans le niveau réel de protection (strict ou non).
La première réserve naturelle dans la région est
celle du Pont à Cheville (2011), propriété de 0,6 km2
de Canards illimités. « Conservation de la Nature
Québec » et la Société canadienne pour la
conservation de la nature sont les organismes les
plus actifs dans la conservation privée, dans la
région. Ils utilisent généralement la servitude de
conservation pour concrétiser leurs aires protégées.
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La plus grande réserve naturelle de ChaudièreAppalaches est le domaine du lac du Portage (à la
frontière du Maine). Cependant, cet ancien club
privé de la famille Breakey (26,3 km2) a été très
activement exploité et aménagé depuis un siècle.
L’organisme propriétaire veut en faire une aire
protégée non stricte et une pourvoirie. On note
aussi la réserve naturelle Jean-Paul Riopelle à l’île
aux grues. Une ancienne érablière acéricole de 0,5
km2. Le MELCC reconnait, pour l’instant, douze
réserves naturelles dans la région couvrant 32 km2.

appartenant à Hydro-Québec. Le ministère retient 5
zones et formule des propositions de réserves de
biodiversité:

• Seigneurie Joly, 22 km2
• Massif du Sud (Parc régional du Massif du Sud),
30 km2

• Sugar-Loaf (Parc régional des Appalaches), 27 km2
• Daaquam (Parc régional des Appalaches), 19 km2
• Notre-Dame (Parc régional des Appalaches), 6
km2

2011
Parmi les objectifs du plan régional de
développement intégré des ressources et du
territoire de Chaudière-Appalaches (PRDIRT) on
retrouve l’augmentation des aires protégées et la
conservation des vieilles forêts. La région mandate
donc « Conservation de la Nature Québec », qui a
fait le même exercice dans le sud du Québec, pour
faire une analyse territoriale sur les milieux naturels
d’intérêt de la région. Il en ressort que les secteurs
les plus intéressants se trouvent presque tous sur
terres publiques. Ce sont (à peu près dans l’ordre
d’importance):

•
•
•
•
•
•
•

La seigneurie Joly
Le Massif du Sud
Quelques secteurs du Parc des Appalaches
Quelques secteurs de la Zec Jaro
La réserve de la serpentine de Coleraine
Le centre de la MRC de L’Islet
Le parc de Frontenac

Quelques grandes propriétés de Domtar et le
domaine du lac du Portage ressortent aussi. La
majorité de ces secteurs, publics ou privés, n’était
pas protégée à cette époque.
2012
Le ministère de l’Environnement fait un appel de
propositions pour la constitution de réserves de
biodiversité en Chaudière-Appalaches. Plusieurs
organismes soumettent une quinzaine de
propositions qui souvent se recoupent. La plupart
sont situées en terres publiques, mais on note,
parmi les propositions, un vaste marécage
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Les cinq propositions du ministère de
l’Environnement totalisent 104 km2 et affecteraient
64 km2 de forêts sous contrats d’approvisionnement
(le reste est déjà protégé). Plusieurs opposants se
sont manifestés dont le ministère des Forêts, le
ministère de l’Énergie et des ressources naturelles
et deux MRC (ces dernières seraient revenues sur
leur position récemment). Aucun de ces projets de
réserves de biodiversité ne s’est concrétisé, pour
l’instant. Les réserves de biodiversité sont des aires
protégées strictes et perpétuelles.
2012
Lors de la construction du plan d’aménagement
forestier intégré tactique PAFIT 2013-2018, le MFFP
a protégé certains milieux humides d’intérêt (MHI),
sur terres publiques. Ce sont surtout des marécages
et des tourbières avec quelques forêts humides. Ces
aires protégées ne sont pas encore reconnues par le
MELCC. On en compte neuf en ChaudièreAppalaches pour une superficie de 19 km2. Les MHI
ne sont pas considérés comme des aires protégées
strictes, mais l’exploitation forestière y est interdite.
2013-2014-2015-2017
La dernière stratégie d’aménagement durable des
forêts du Québec reconnait l’importance de
conserver des témoins écologiques de référence
pour définir l’aménagement écosystémique.
C’est-à-dire de vieilles forêts de tous les types
écologiques qui n’ont pas été exploitées. Ailleurs au
Québec, le MFFP peut compter sur les aires
protégées existantes pour maintenir ces témoins.
En Chaudière-Appalaches, les aires protégées sont
insuffisantes pour maintenir une diversité adéquate

de vieux témoins. Devant cet état de fait, le CERFO
et le CRECA ont inventorié les terres publiques pour
y chercher des vieilles forêts témoins. Ils en ont
identifié 25 km2 dont le tiers est protégé. Le CRECA
tente de faire protéger les autres, dans le cadre de
la stratégie de protection des vieilles forêts du
MFFP. On s’interroge, entre autres, sur la pertinence
de conserver les vieilles forêts à structure complexe.
2018
Le MLCP présente de nouveaux Plans
d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT)
pour la période 2018-2023, dans les forêts
publiques régionales. Les PAFIT des deux UA de la
région présentent le portrait suivant en aires
protégées publiques forestières:
Aires protégées réelles et autres superficies
sans exploitation comptabilisées dans les PAFIT
de la région en 2018
Superficies en ha

UA
Appalaches

Refuges biologiques
et projets

2218

Parc national

7380

Habitat espèce
floristique
Habitats rat musqué

166

UA
Joly
210

Totaux

2428

7380
25

75

191
75

Milieux humides
d’intérêt et projets

1587

262

1849

EFE et projets

1300

108

1408

968

410

1378

Réserves écologiques
Bandes riveraines
d’intérêt faunique
Rivière à saumon
Totaux

1555

1555

50

50

15299

1015 16314

Ainsi, selon le MFFP, les terres publiques
présenteraient 163 km2 de forêts non exploitées
(pas toutes considérées comme des aires protégées)
et 117 km2 d’aires protégées aménagées. Le
nouveau PAFIT de l’UA des Appalaches protège
quelques étangs vernaux.
2018
Le nouveau règlement sur l’aménagement durable
des forêts publiques (RADF) entre en vigueur. Entre
autres choses, il protège les marécages à
végétation arborée de certains types écologiques
hydriques à condition qu’ils soient riverains. Une
étude régionale, dans la seigneurie Joly a démontré
que ces types de marécages sont plus abondants
que ne le laisse voir la carte écoforestière. On peut
donc espérer que quelques km2 supplémentaires
seront protégés par ce règlement, dans la région.
2018
Le MFFP développe un concept de milieux
riverains d’intérêt (MRI) qui pourraient être
éventuellement et partiellement protégés. L’OBV du
Chêne a étudié les MRI potentiels de la région. Il en
ressort que les MRI les plus importants de la région
sont, à peu près dans l’ordre, ceux des rivières
suivantes:

• Du Chêne, Henri, Huron, Aux Ormes (dans la
seigneurie Joly)

• Rat-musqué (L’Islet)
• Noire nord-est (Montmagny)
• Du Portage (Beauce)

Aires protégées avec exploitation
comptabilisées dans les PAFIT de la région en
2018
Ravages

10622

1120

11742
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Actions en cours, à venir ou à suivre
Protection des milieux humides en terres
privées
La Loi concernant la conservation des milieux
humides et hydriques (LCMHH) a été adoptée par
l’Assemblée nationale du Québec en 2017. Cette
Loi vise à améliorer la conservation des MHH en
terres privées. Des plans régionaux permettront
d’identifier les MHH du plus grand intérêt, dans
chaque MRC, pour assurer leur conservation. Selon
les aspirations des MRC, la réalisation du plan peut
contribuer à une démarche plus large et volontaire
prenant également en compte l’ensemble des
milieux naturels. La réalisation des plans devrait être
complétée en 2022. Certains s’inquiètent de la
pression que pourrait entraîner sur des milieux
naturels moins protégés (forêts), la protection
accrue des milieux humides.

Plans de conservation
Plusieurs plans de conservation, qui touchent la
région, ont été réalisés depuis deux décennies. On
en a répertorié 99 uniquement dans les Basses
Terres du Saint-Laurent dans le cadre d’un vaste
plan de conservation qui est en construction pour
cette région écologique: « L’Atlas des territoires
d’intérêt pour la conservation dans les basses terres
du Saint-Laurent ». Une collaboration fédéraleprovinciale dans le cadre du Plan Saint-Laurent.
On connait quelques plans de conservation pour les
Appalaches : Plan de conservation des vieux
témoins écologiques du CRECA; plans du Corridor
appalachien, Analyse territoriale de Conservation de
la nature, etc. Ces documents devraient aider à
planifier et à coordonner les démarches de
conservation, particulièrement en terres privées.

Nouvelles recommandations dans
l’aménagement des ravages
Une nouvelle version du guide sur l’aménagement
des ravages a été produite, par le MFFP et le
MELCC, en 2013. Ce document recommande la
conservation des thuyas et des pruches dans les
ravages ainsi que la possibilité de maintenir sans
24

exploitation de larges bandes riveraines protégées
(jusqu’à 150 m). Plusieurs plans d’aménagement de
ravage sont en révision dans la région, mais il
semble que ces nouvelles recommandations
rencontrent de la résistance de la part des
exploitants forestiers. La rivière Rat Musqué, dans le
ravage de La Grande Rivière, (dans L’Islet) possède,
en tant que rivière à saumon, des bandes riveraines
de 60 m en grande partie composées de vieux
peuplements d’abri.

Hydro-Québec vend plusieurs propriétés
Hydro-Québec est propriétaire de plusieurs
corridors riverains dans la région, dont elle souhaite
se départir. Des appels d’offres sont en cours. La
société d’État ne semble pas encline à la
conservation, mais de nouvelles approches, par des
organismes de conservation, pourraient être tentées
auprès d’Hydro-Québec elle-même ou auprès
d’éventuels acheteurs qui pourraient être disposés à
céder, contre des avantages fiscaux, des portions de
leur nouvel achat. On note parmi ces propriétés, un
très grand marais sur la rivière Etchemin, au pied du
Mont-Orignal.

Apparition d’un groupement citoyen voué à la
conservation
La conservation n’est pas une préoccupation
citoyenne aussi importante, en ChaudièreAppalaches, qu’elle peut l’être en Estrie ou dans les
Cantons de l’Est. On note toutefois l’apparition des
« Amis de la forêt seigneuriale Joly de Lotbinière »
qui militent pour la création d’une aire protégée
dans la seigneurie Joly de Lotbinière. On note aussi
l’existence des amis du marais de Saint-Antoine-deTilly et ceux de la Grande plée Bleue.

Regroupement de la Seigneurie de Joly dans la
même unité d’aménagement forestier que les
autres forêts publiques de la région
Le MFFP souhaite regrouper dans la même unité
d’aménagement (UA) les terres publiques de la
Seigneurie Joly et les autres forêts publiques
exploitées de la région. Cette modification
administrative serait favorable à la création d’une

aire protégée dans la Seigneurie en répartissant la
perte de possibilité forestière sur l’ensemble des
terres publiques exploitées.

Paysages humanisés et aires protégées de
catégorie VI de l’UICN à venir
Il est question, depuis quelques années, de créer de
nouveaux types d’aires protégées. Le paysage
humanisé permet de protéger des habitats qui
existent depuis longtemps grâce à une utilisation
humaine. Dans la région, certaines prairies fauchées
tardivement sont des habitats pour plusieurs
espèces des milieux ouverts. Leur protection et leur
entretien favoriseraient la conservation de ces
habitats. Les aires protégées de « catégorie VI de
l’UICN » sont des territoires exploités avec
« utilisation durable des ressources naturelles ».
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l’aménagement d’habitats et d’écosystèmes, ainsi
que le récréotourisme. Ses travaux ont permis la
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MOBILISATION
SOCIALE
RÈGLEMENTS DE CONFLITS ET
MOYENS UTILISÉS POUR LES RÉSOUDRE

Hubert Pelletier, directeur de la conservation et partenariats, Conservation de la
nature Canada
Résumé de la conférence

Biographie du conférencier

En parcourant les initiatives de conservation en
terres privées menées par CNC au Québec et dans
Chaudière-Appalaches, nous aborderons la
conservation volontaire sous l’aspect des
propriétaires, des partenaires impliqués, des
mouvements citoyens et des collectivités engagées.
Le projet Corridors Écologiques présentement en
cours dans le sud du Québec servira d’exemple de
mobilisation sociale vécue à diverses échelles.
Comment concilier la conservation des habitats en
terre privée avec le code civil, le droit de propriété,
les usages, les accès publics, les zonages et les
dynamiques locales de mise en valeur ? Les moyens
utilisés et les modes de résolution des enjeux seront
illustrés. Les sites de la pointe aux Pins sur l’île aux
Grues, la pointe de Saint-Vallier et le lac du Portage
forment des exemples d’initiatives de conservation
réussies, parmi plusieurs autres dans la région. Nous
traiterons d’outils accessibles dans le domaine, tels
que des Normes ouvertes pour la pratique de la
conservation.
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conservation lui permet de collaborer avec une
équipe multidisciplinaire de 30 personnes afin de
protéger des milieux naturels sensibles.
Dans le cadre de ses fonctions, Hubert a développé
et mis en œuvre des stratégies de conservation de
milieux naturels en terres privées, adaptées à
chaque réalité locale. Son expertise et son parcours
lui ont permis de réaliser des projets de
conservation en collaboration avec des scientifiques,
collectivités locales, municipalités, propriétaires,
organismes, gouvernements, etc.
Passionné de montagnes et de paysages, Hubert a
parcouru les Andes, l’Himalaya, les Rocheuses et les
Alpes avant d’appliquer ses expériences à la
protection des milieux naturels. Co-fondateur de la
Coopérative La Mauve dans Bellechasse et ancien
chargé de projet en Amérique latine, il a acquis une
expertise notable au sein de plusieurs organismes
ayant une mission environnementale ainsi qu’un
rayonnement international.
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BLOC 1

LES PONTS ET BARRIÈRES VIS-À-VIS DE LA CONSERVATION
DES HABITATS FAUNIQUES EN TERRES PRIVÉES

Mise en contexte
Les enjeux sociaux de conservation des habitats
fauniques en terres privées se retrouvent
couramment au cœur de nombreux intérêts
représentés par bon nombre d’acteurs différents,
issus d’autant de secteurs. Les intérêts respectifs de
tous ces acteurs peuvent converger ou diverger,
dépendamment des objectifs de chacun, ainsi que
de la portée et des implications des projets de
conservation mis en branle. Ces convergences et
ces divergences peuvent donc influencer
positivement comme négativement le succès des
mesures de conservation, représentant des enjeux
sociaux de taille lors de la mise en œuvre de telles
mesures. Il en va de même pour l’ensemble des
processus sur lesquels s’appuient les efforts de
conservation et de gestion du territoire. En effet,
ces processus peuvent représenter autant de ponts
que de barrières à la conservation selon leur niveau
d’efficience.
L’objectif de ce bloc est donc d’explorer comment
les différents acteurs perçoivent les ponts, les
opportunités, les avantages, les bons coups, mais
également les obstacles, les barrières, les irritants,
les échecs ou les injustices vis-à-vis des mesures de
conservation des habitats fauniques en terres
privées au Québec. En se basant sur leurs propres
perceptions et expériences, les participants
pourront identifier les points positifs et négatifs de
la conservation au sein de sept grandes catégories
d’enjeux sociaux décrites ci-dessous :
1) Législation et règlementation
La législation est fondamentale pour la gestion des
dossiers de la conservation. Aussi, bien qu’elle soit
souvent nécessaire pour une protection adéquate
des habitats fauniques, la règlementation en terres
privées peut également s’avérer contraignante et
devenir une source d’irritants pour les gestionnaires
ou les propriétaires fonciers. En outre, la
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règlementation, si elle est pauvrement adaptée au
contexte local, peut faire ressortir d’autres enjeux
qui n’avaient initialement pas été identifiés ou
prévus par les instances décisionnelles qui en sont
responsables. Cette thématique se penche donc sur
tous les avantages et tous les inconvénients que
peut engendrer la législation sous toutes ses
formes.
2) Communication
Les enjeux de communication peuvent se retrouver
à la base de nombreux conflits, notamment parce
que l’information circule parfois difficilement entre
différents paliers administratifs, entre différents
secteurs d’activité et entre différents acteurs.
L’accès à l’information représente pourtant un
élément clé pour bon nombre d’enjeux sociaux et
pour bon nombre d’acteurs prenant part à ces
enjeux. Cette thématique se penche sur tous les
problèmes pouvant être engendrés par une
mauvaise communication, mais également sur
toutes les opportunités pouvant être créées par de
bons outils communicationnels.
3) Répartition des droits et responsabilités pour la
gestion du territoire et de la conservation
La gestion du territoire et la gestion des mesures de
conservation sont soumises à deux systèmes de
gouvernance distincts au sein desquels la répartition
des droits et des responsabilités varie largement.
Ces deux systèmes et leur mode de gestion
respectif ne s’accordent pas toujours parfaitement
ensemble, et la répartition des droits et des
responsabilités en leur sein peut elle-même s’avérer
problématique pour certains acteurs. La discordance
entre la gestion du territoire et la gestion de la
conservation peut se retrouver à la source de bon
nombre de barrières vis-à-vis la conservation, alors
que la cohésion des deux systèmes de gestion en
une gouvernance plus unie peut mener à de belles
opportunités en matière de conservation et de
conciliation des usages du territoire.

4) Mobilisation sociale et concertation
La mobilisation de tous les acteurs impliqués de
près ou de loin dans la mise en œuvre de mesures
de conservation, et la concertation de ces acteurs
pour la réalisation d’un objectif de conservation
commun, représente en soit un enjeu social de
taille. En raison d’intérêts divergents, de
compréhension, de connaissances ou
d’interprétations différentes, la concertation entre
différents acteurs a le potentiel de freiner
significativement les efforts de conservation. Cela
dit, cette concertation, si elle est menée
adéquatement, peut également servir de pont entre
les différents acteurs, permettant de mener à bien
les efforts de conservation de façon à ce que tous
les acteurs y trouvent leur compte.
5) Aménagement du territoire
L’aménagement du territoire, réalisé par les
différentes entités qui le gouvernent ou par les
propriétaires fonciers, peut se retrouver à la source
de bon nombre d’enjeux. Les intérêts divergents et
leur influence sur le développement du territoire
peuvent nuire à la conciliation des usages du
territoire, et même si un aménagement permettant
à tous les acteurs d’atteindre leurs objectifs en
rapport au territoire est souvent réalisable. Cela dit,
la combinaison de différents objectifs associés au
territoire en un tout cohérent n’est pas toujours
chose aisée. Cette thématique explore donc tout ce
qui touche à l’aménagement du territoire comme
entité physique et aux enjeux sociaux pouvant en
ressortir.
6) Relations humaines et situation personnelle
Certains ponts et barrières à la conservation
peuvent se manifester de manière plus générale, en
fonction, par exemple, de la situation personnelle
dans laquelle certains acteurs se perçoivent, de
bons rapports ou d’inégalités perçues entre les
acteurs et par ceux-ci, du respect mutuel et de la
confiance ressentie entre les acteurs, ou de la
situation socio-économique des ménages affectés
par les mesures de conservation. Cette thématique
explore tous ces points qui tournent autour des
relations humaines et des situations personnelles de
tous et chacun des acteurs.

7) Financement et processus institutionnels
Les barrières à la conservation peuvent également
être issues de lacunes institutionnelles, tous comme
les ponts peuvent être créés par la présence
d’institutions adéquates. Les détails et la
disponibilité du financement, pour les projets de
conservation comme de compensation, la
disponibilité du personnel adéquat et son savoirfaire, les mesures d’accompagnement des
propriétaires, peuvent tous influencer le succès des
mesures de conservation lors de leur mise en
œuvre. Les propriétaires désireux de participer aux
efforts de conservation ou de trouver un accord
pour résoudre les conflits pouvant émerger de ces
efforts peuvent eux-mêmes se laisser encourager
par des institutions adéquates, ou se voir confrontés
aux institutions défaillantes. Tous ces sujets associés
aux institutions sont regroupés au sein de cette
thématique.

Déroulement
1. Les participants seront divisés en 5 groupes, avec
environ 8 participants par groupe. Un premier tour
de table leur permettra de se connaître, de
présenter leur secteur d’activité, ainsi que leur rôle
et leur attitude générale vis-à-vis de la conservation.
Un tableau sera distribué à chaque table pour les
étapes suivantes (10 min.)
2. Les participants auront pour tâche d’apposer sur
le tableau les ponts — ou les points positifs — et les
barrières — ou les points négatifs — associés aux
différents enjeux sociaux de la conservation en terre
privée, selon les thématiques identifiées ci-dessus.
Cette étape sera réalisée à l’aide de post-its colorés
en fonction de la catégorie d’acteurs dont les
participants seront issus. Si les participants le
désirent, les commentaires pourront être anonymes
(collés à l’envers) (15 min.)
3. Les animateurs de groupes auront pour tâche
d’identifier un ou deux « hotspots » sur la matrice et
d’inviter les participants à approfondir sur le sujet, à
émettre leurs opinions et leurs perceptions,
notamment par l’entremise d’expériences
personnelles. Ces premières discussions
permettront de mettre la table pour le deuxième
bloc de l’atelier (20 min.)
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BLOC 2

LES ENJEUX SOCIAUX DE LA CONSERVATION,
SELON DEUX THÉMATIQUES CHOISIES

Mise en contexte

Déroulement

Les ponts et les barrières vis-à-vis de la conservation
des habitats fauniques en terres privées varient
forcément d’une région à l’autre, et il est essentiel
de bien comprendre comment et pourquoi certains
types d’enjeux sociaux ressortent davantage dans
certains contextes. Aussi, dans le cadre de cette
séance, les deux thématiques ayant reçu la plus
grande attention dans le bloc de discussion
précédent seront reprises ici à des fins
d’approfondissement par les participants.

1. En basant l’exercice sur les grandes thématiques
préétablies, les deux thématiques les plus
populaires parmi les ponts et les barrières identifiés
par les participants dans les discussions précédentes
seront identifiées ici. Ces deux thématiques
constitueront le cœur des discussions subséquentes
pour l’ensemble des participants.

Notes
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2. Les participants se réuniront au sein des mêmes 5
groupes. Les animateurs auront pour tâche
d’entamer les discussions sur les deux thématiques
choisies. Chaque discussion prendra 25 minutes, et
pourra inclure opinions/résumés/expériences/
solutions prometteuses présentés par les
participants.

BLOC 3

LES OUTILS DE LA CONSERVATION

Mise en contexte

Déroulement

Différents outils et différentes mesures sont utilisés
pour favoriser la conservation des habitats
fauniques en terres privées. Le niveau de protection,
l’efficacité de cette protection, le niveau
d’engagement des différents acteurs, et la portée
de tels outils varient largement selon le type d’outil
utilisé.

1. Les tables de discussion seront ici séparées en
quatre thématiques, avec une table pour chaque
type d’outil de conservation choisi. Les quatre
thématiques seront : la sensibilisation et l’éducation
en matière de conservation ; la conservation
volontaire ; la compensation monétaire et les autres
outils financiers, ainsi que ; la législation et les outils
juridiques, sous l’angle de l’imposition légale et des
différents niveaux de restriction possibles pour
amener les acteurs à respecter les règles établies.

Les avantages et les inconvénients associés à cette
large gamme d’outils se font ressentir différemment
selon les acteurs. Les avantages et les inconvénients
sont donc largement variables selon la perception
des acteurs, leurs intérêts, et leur rôle dans la mise
en œuvre des mesures de conservation. Chaque
outil demeure pourtant pertinent lorsqu’utilisé dans
un contexte approprié. La mise en œuvre des
mesures de conservation se doit donc d’être
explorée davantage afin de comprendre l’attitude
des différents acteurs vis-à-vis de ces mesures, et
selon le contexte.

Notes

2. Les participants auront la chance de participer à
trois brèves discussions de 10 minutes, à trois tables
différentes, chacune portant sur un type d’outil
spécifique de la conservation. Les participants
pourront partager leurs opinions, leurs expériences,
leur enthousiasme ou leurs inquiétudes vis-à-vis de
ces outils.
3. Pour clore la discussion, les participants pourront
— encore une fois à l’aide de post-its colorés selon
la catégorie d’acteurs dont ils sont issus — indiquer
sur une affiche les avantages et les inconvénients
qu’ils perçoivent pour chaque type de mesure de
conservation présenté.

33

LISTE
DES
PARTICIPANTS

34

Nom
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Biologiste

Membre du Bureau d’écologie
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PLAN
DU
SITE
La cache à Maxime
265, rue Drouin
Scott (Québec) G0S 3G0
Tél. : 418 387-5060
www.lacacheamaxime.com

L’atelier aura lieu dans la Salle Bacchus.
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Travaillons ensemble activement à l’implantation d’une
vision régionale du
développement durable et de
l’environnement dans la région
de Chaudière-Appalaches

Centre de la science de la biodiversité du Québec

Conseil régional de l’environnement
Chaudière-Appalaches

McGill University, Stewart Biology
Building Office S3/18
1205 Dr. Penfield Avenue
Montréal (Québec) H3A 1B1

2485, rue Sainte-Hélène
Lévis (Québec) G6Z 7K7

514-398-8719
www.qcbs.ca
info@qcbs.ca

418-832-2722
www.creca.qc.ca
creca@creca.qc.ca

