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Bienvenue!

Objectifs de la présentation 

• Inspirer l’action et accélérer le travail collaboratif dans les actions de 
conservation

 La faune et la flore ne connaissent pas de frontière

 Des enjeux qui touchent spécialement les Montagnes-Vertes
 L’union fait la force! 
 Organisation du travail par taxons pour maximiser les gains



La faune et la flore ne connaissent pas de frontière

Présentateur
Commentaires de présentation
(10 min)Une opportunité qui s’est présentée via LPDCCréer des maillagesPartenaires



Des enjeux spécifiques sur le territoire des 
Montagnes-Vertes



L’union fait la force!
Une collaboration unique en son genre



Organisation du travail par taxons 
pour maximiser les gains

Hirondelles rustiques   © Suzanne Labbé



Taxon tortues



Motifs
• Espèce vulnérable (Québec) et menacée 

(Canada)
• Limite nord de son aire de répartition
• La plupart des populations sont en déclin 

prononcé
• Tortue (eau) des bois (terre): excellent 

indicateur
• Espèce emblématique: tout le monde l’aime!
• Plusieurs projets déjà en cours

Menaces
• Mortalité routière
• Machinerie agricole
• Dégradation de l’habitat (qualité et ponte)
• Prédation excessive

Tortues: motifs et menaces



• Préciser l’état des populations
• Consolider des gains existants

• Assurer la survie des populations
• Mise en commun des connaissances, outils et pratiques
• Optimisation des approches de propriétaires

Tortues: opportunités et objectifs

Présentateur
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Crédit photo: Zoo de Granby



Tortues: principales réalisations

Présentateur
Commentaires de présentation
Télémétrie:Rivière Sutton (Roméo&Juliette)Caméras de chasse:Cycle de vie des tortues: confirmation d’utilisation, éclosions tardivesApprentissage matérielSuivi des autres méthodes (grilles)Caractérisation:Connaissance du territoireApproches de conservationBarrières et grilles:Sites de ponte: protection efficace, confirmation avec témoinsAménagements:Aménagement d’exclos (sablière)Sites de ponte bonifiés et supplémentairesCahiers de propriétaires:Discussion et poursuite de projetsAcquisitions:Terrain Dwyer, agricole en zone inondable bordure rivière au Brochet (Frelighsburg) (CNC)Propriété tributaire rivière SuttonPlusieurs acquisitions et intendance (ACA)Outils:Bonification des PAF (forestier)Fiches techniques et d’information



Apprentissages
• Habitudes et cycle de vie

• Matériel (suivi et 
protection)

• Méthodes de conservation

Tortues: apprentissages et suite

Gains

• Réseau de contacts / experts

• Partage des connaissances / matériel

• Optimisation des ressources

• Motivation!

Suite

• Maintien du réseau / collaboration

• Poursuite du financement

• Élargir le territoire d’action

• Engagement des acteurs municipaux

Présentateur
Commentaires de présentation
Apprentissages sur la TDBApprentissages sur la collaborationPoursuite de la majorité des travaux débutésIntérêt généralisé pour le maintien de l’initiative: les gains en environnement sont sur le long terme!Félicitation à ACA pour le maillage entre les projets!



Taxon chauves-souris



Chauves-souris: motifs et menaces

Frédéric Lelièvre, MFFP Brock Fenton Corridor appalachien

Motifs
• Espèce vulnérable 

(Québec) et menacée 
(Canada)

• Territoire exceptionnel

Menaces
• Syndrome du museau 

blanc
• Perte d’habitat
• Pollution

Présentateur
Commentaires de présentation
Pourquoi cette espèce est importante à protéger?Quels sont les menaces auxquelles cette espèce fait face?Pourquoi a t-elle été choisie dans le cadre du projet LPDC?Quels étaient les principaux objectifs fixés par le taxon?



Communications
• Nuit Internationale de la 

Chauve-souris
• Réseaux sociaux
• Visites guidées gratuites

• Granby 11 septembre
• Magog 2 septembre
• 17 participants

• Initiative web à l’Halloween
• Communiqué
• Vidéos
• Page web

• Atelier gestion parasitaire
• Knowlton 15 mars
• 6 participants

Chauves-souris: principales réalisations



Refuge hivernal

• Au Zoo de Granby
• Chauves-souris trouvées 

en hiver
• En fonction depuis 2015
• Entre 40 et 90 par année
• Nombreux appels de 

citoyens
• Sensibilisation et santé
• Transport

Chauves-souris: principales réalisations



Hibernacles

• Peu connus au Québec
• Territoire des Montagnes-

Vertes
• Suivi de quatre sites 

potentiels
• Prêt de materiel
• Présence de chauves-

souris à proximité, plus de 
preuves à obtenir

• Mesures de protection 
adaptées

Chauves-souris: principales réalisations



Chauves-souris: apprentissages et suite

Suite
•Plus d’hibernacles
•Inventaires
•Développement de l’expertise

Apprentissages
•Priorités de conservation
•Solidification des liens entres 
organisations

Présentateur
Commentaires de présentation
Parlez des principaux gains réalisés par vos initiatives discutés à la page précédente.Parlez des principales conclusions et apprentissages que vous retenez.Parlez des principales initiatives sur lesquelles vous souhaitez vous concentrer dans le futur pour cette espèce?Que doit être fait pour réaliser d’autres gains?



Taxon oiseaux

© Suzanne Labbé
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Source : ICOAN Canada

1970-2016 – Canada

Taxon oiseaux: motifs et menaces



Opportunités
• Réduction des menaces
• Sensibilisation et 

intendance auprès des 
intervenants clés

Taxon oiseaux: opportunités et objectifs

Hirondelles à front blanc   © Daniel JauvinGoglu des prés  © Daniel Jauvin

Objectifs
• Protection et 

aménagement d’habitats 
propices

• Suivi des populations



• Construction d’une tour pour le Martinet ramoneur et 
suivi de cheminées utilisées par l’espèce (Zoo de 
Granby, Club d’observateurs 
d’oiseaux de la Haute-Yamaska, Ville de Granby)

• Contrôle du nerprun cathartique dans l’habitat de la 
Paruline à ailes dorées, installation d’enregistreurs et 
séances d’écoute (Corridor appalachien)

• Inventaires de la Sturnelle des prés et autres oiseaux 
champêtres en péril et intendance auprès des 
propriétaires de terres agricoles (QuébecOiseaux, Club 
d’observateurs d’oiseaux de la Haute-Yamaska, Société 
de loisir ornithologique de l’Estrie, Club des 
ornithologues de Brome-Missisquoi)

Taxon oiseaux: principales réalisations

© Mike Veltri
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Principaux gains
• Conscientisation et sensibilisation (citoyens, propriétaires, producteurs agricoles…)
• Obtention d’ententes de protection
• Protection et aménagement d’habitats pour les espèces visées

Apprentissages
• Importance de la collaboration et des partenariats
• Partage d’expertise, de ressources et d’outils 
• Impact médiatique et engouement des parties prenantes

Taxon oiseaux: apprentissages et suite

Hirondelles rustiques   © Suzanne Labbé

Suite
• Poursuivre et bonifier les initiatives pour les espèces 

visées

• Continuer les démarches de sensibilisation et 
d’intendance, et faire un suivi de ces démarches et de 
leur efficacité

• Maintenir les collaborations avec les partenaires

• Partager l’expertise et les ressources



Carte récit du RMN

Se trouve sur le Répertoire des sites de conservation volontaire du Québec, onglet
« Montagnes Vertes du Nord ». Il est possible d’agrandir la carte pour une 
meilleure expérience de lecture.         https://www.lerepertoire.org/
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O;u trouver la carte récit 

https://www.lerepertoire.org/


• La carte récit permet de 
présenter de façon 
interactive le programme 
LPDC et plus 
particulièrement le projet 
des Montagnes vertes du 
nord.

• Il est possible de parcourir
certaines cartes. Pour cela, 
n’hésitez pas à les agrandir, 
vous approcher/éloigner/ 
déplacer sur la carte.

La carte récit

Présentateur
Commentaires de présentation
Notes pour la présentation : �Ouvrir la carte récit avant la présentation pour qu’elle ait le temps de chargerMontrer aux participants comment agrandir la carte, naviguer sur celle-ci, et revenir au récit



• De nombreuses actions ont 
été mises en place depuis le 
début du projet. Nous ne 
pouvions pas toutes les 
présenter. Nous vous 
proposons donc d’en 
découvrir une par taxon. 

• Vous pouvez accéder aux 
différentes parties du récit 
en à partir des onglets de 
menu sur la barre 
supérieure.

• Vous pouvez aussi profiter 
de l’expérience de lecture 
avec des sons en arrière-
plan, que vous pouvez 
choisir d’activer ou non.

La carte récit

Présentateur
Commentaires de présentation
Notes pour la présentation : �Montrer aux participants comment naviguer à travers le récit en faisant défiler le texte vers le bas, ou en utilisant les onglets de menu.



• Le récit se poursuit. Le projet se termine en 2023 et 
de nombreuses actions sont encore prévues. Cette 
carte récit sera bonifiée dans le futur.

La carte récit

Présentateur
Commentaires de présentation
Notes pour la présentation : �Des modifications/améliorations peuvent être apportées dans le futur. Nous avons d’ailleurs comme mandat de faire un bilan du projet.



Nos aspirations futures



Le travail se poursuit!

• Municipalités et MRC du territoire
• Ministères : MFFP, MELCC, MTQ, etc.



Merci aux bailleurs de fonds 
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Retour sur la carte de l’oiseau et des partenairesNos aspirationsMinistère des transports - passages fauniquesPlan d’ensembleMilieu municipalRemerciements - logos
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