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Organisme à but non lucratif créé en 2002 avec pour mission de protéger les
milieux naturels et la biodiversité des Appalaches du sud du Québec.

Plus de 16 000 hectares d’aires protégées depuis sa fondation en partenariat
avec Conservation de la nature Canada et nos 17 membres affiliés!

Corridor appalachien



Corridor appalachien: grands chantiers

Actions de 
conservation

Gestion et mise en 
valeur
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connaissances
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éducation 



Démarche s’inscrivant à l’initiative IQCE



La connectivité



L’importance de la connectivité

Lawler et al 2015
Animation by Dan Majka, TNC



Changements climatiques et impacts sur la biodiversité



Forêts feuillus et mixtes



« La capacité des forêts subsistantes et d’autres habitats
naturels de préserver la biodiversité reposera sur la
quantité et la qualité des habitats laissés à l’état de
parcelles, leur degré d’interconnexion, et la façon dont ils
sont perturbés par d’autres influences d’origine humaine,
comme les changements climatiques et les espèces
envahissantes.

La fragmentation et la biodiversité

La fragmentation des habitats réduit la biodiversité de 13 à 75 %,
et ses effets sur les écosystèmes se multiplient au fil du temps.

“Habitat fragmentation and its lasting impact on Earth’s ecosystems,” 
Haddad, et al. Science Advances,
20 March 2015.10.1126/sciadv.1500052 



Réalités et limites de la conservation en terres privées



Réalités et limites de la conservation en terres privées



Corridors écologiques et défis spécifiques

• Les réalités sont différentes pour les corridors 
• Propriétés beaucoup plus petites
• Proximité de routes 
• Valeurs unitaires beaucoup plus élevées

• Risque plus élevé
• 1 seul développement immobilier au cœur d’un corridor, tous les efforts 

précédents sont sapés

• Urgence d’agir

• Seulement dans le secteur de l’Autoroute 10 (4 corridors prioritaires)
• 7 336 ha
• 1 026 propriétés              
• Valeur par terrain moyenne de ~ 25 000 $ / ha
• 183 M$ en valeur de terrain!!!



Exemple des difficultés à protéger les corridors

• 6 années d’intervention active
• 4 terrains protégés à perpétuité
• Investissements de 422 000 $
• Résultat: 20,45 ha (160 ha) = 12%



Des gestes délétères pour les écosystèmes

2009

2020



Connectivité et aménagement du territoire



Municipalités et connectivité 

• Pouvoir d’agir aux échelles locales et régionales
• Planification des interventions en milieux naturels
• Protection et mise en valeur des milieux naturels
• Vision DD/écosystémique de l’aménagement du territoire
• Création de corridor écologique et connexion d’aires

protégées
• Évaluation des routes problématiques et optimisation de

l’écologie routière
• Rôle d’éducation et de sensibilisation auprès des citoyens
• Devoir d’engagement dans la lutte aux changements

climatiques



Boîte à outils MRC et Municipalité
Contexte motivant le guide 

DÉFIS

- Écarts de connaissances en matière 
de l’importance de la prise en compte 
des corridors écologiques et de la 
connectivité

- Écarts de volonté politique d’une 
municipalité à l’autre et entre 
différents ministères

OPPORTUNITÉS
- Historique positive et grandissante 
de Corridor appalachien en 
collaboration avec les milieux MRC et 
municipaux.

- Opportunité de mobiliser ce secteur 
pour faire des gains importants en 
conservation.

- Vent de changement suite aux 
récentes élections – une fenêtre 
d’opportunité!



Boîte à outils MRC et Municipalité
Objectifs du guide

• Fournir aux MRC et municipalités un outil pour inspirer et
soutenir l’intégration de la connectivité écologique dans
leur réglementation et planification

• Partager des exemples de « bonnes pratiques »

• Inciter les MRC et municipalités à tirer profit de l’expertise
des organismes de conservation pour accélérer et
augmenter l’efficacité de leurs démarches

• Le guide est un ingrédient parmi d’autres qui soutiennent
une recette évolutive et complexe

• Bonifier cet outil avec des formations



Boîte à outils pour MRC



Exemples pour inspirer à l’action!



Boîte à outils pour municipalités



Exemples pour inspirer à l’action!



MRC et Municipalités
La recette pour une démarche efficace

Identifier 
sommairement les 

corridors 
écologiques sur le 

territoire

Identifier les 
enjeux clés et les 

milieux  
sensibles/prioritair

es

Identifier les 
parties prenantes

Établir contact 
initial et 

sensibiliser les 
parties prenantes

Évaluer le contexte 
et les enjeux _ 

Rencontrer les élus

Affiner les 
paramètres 

d’analyse  du 
réseau

Effectuer une 
validation terrain 

au besoin

Bâtir votre réseau 
d'experts et les 

solliciter

Rencontrer les 
personnel 

technique de la 
municipalité

Identifier des 
pistes de solutions 
au maintien et au 
rétablissement de 

la connectivité

Élaborer un plan 
d’action

Accompagner dans  
la mise en oeuvre 

des projets

Faire un suivi et 
évaluer l'impact

Réévaluer aux 5 
ans l’intégrité du 

corridor

ML8



Diapositive 23

ML8 Je ne pense pas que perinent de la laisser ici celle-là...
Melanie Lelievre; 2022-01-21



Déploiement de la boîte à outils
Étapes à venir

• Incorporer le guide (www.connectiviteecologique.com) sur 
vos plateformes

• Mars 2022 : Déploiement du guide aux municipalités et 
médias

• Conférence virtuelle avec des experts et témoignages 

• Conférences formatives
• CREM (mars), MFFP (mai), etc.

• Partage d’une PPT et d’un modèle de résolution
• Pour vous appuyer dans vos efforts auprès de MRC et municipalités



Mobilisation et accompagnement du milieu municipal



Actions concertées
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Le climat est en train de changer. 
Nous devrions faire de même.

www.corridorappalachien.ca

www.connectiviteecologique.com


