
5 stratégies pour assurer 
la conservation des 

milieux naturels

Geneviève Poirier-Ghys, 
Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire



1. Présentation du Centre de la Nature

2. Importance des milieux naturels

3. 5 Stratégies de conservation

4. Augmentez vos chances de succès

5. À vous de jouer…

Plan de la présentation





Centre de la Nature du 
mont Saint-Hilaire
QUI NOUS SOMMES
Un organisme de bienfaisance à vocation de conservation, créé en 1972 et représentant
désigné (UNESCO) pour le territoire de la Réserve de Biosphère, qui regroupe des dizaines
d’employés, des centaines de bénévoles et des milliers de membres motivés et passionnés.

CE QUE L’ON FAIT
Nous protégeons, restaurons et encourageons la découverte des milieux naturels de la
Réserve de biosphère du mont Saint-Hilaire et œuvrons à créer des collectivités
dynamiques, viables et plus naturelles.

CE À QUOI NOUS ASPIRONS
Que la Réserve de biosphère du mont Saint-Hilaire soit un territoire constitué d’un
important réseau d’aires protégées diversifié, connecté et accessible où les collectivités
s’investissent pour créer un milieu de vie inspirant, viable et riche de nature.



Réserve de 
biosphère 
du mont 
Saint-Hilaire





Importance des 
milieux naturels

• Services écologiques

• Importance écologique

• Importance agricole

• Importance socio-économique



Principales menaces

1. Perte et fragmentation des milieux naturels

2. Pollution

3. Espèces exotiques envahissantes

4. Surexploitation des espèces et des écosystèmes

5. Changements climatiques





1. C O N N A Î T R E



MILIEUX HUMIDES

• Milieux humides 
recensés : 67 dans 40 
boisés

• Superficie totale : 205,72 
ha soit 3,9% du territoire

• Marécage arborescent 
(97,5% - 200,67 ha)



2. P L A N I F I E R

• Développer une vision et des objectifs clairs

• Respecter les seuils minimaux et la capacité de support

des écosystèmes

• Identifier les acteurs et les actions prioritaires

• Développer de nouvelles façons de faire

• Adopter un plan, promotion, suivi et évaluation



3. P R OT É G E R

1. Cadre légal et règlementaire

2. Outils de planification du territoire

3. Conservation volontaire



3. P R OT É G E R

EXEMPLE D’APPROCHE RÈGLEMENTAIRE

• Remembrement d’un certain nombre
de lots d’un segment du corridor
forestier

• Objectif : rassembler des terrains
subdivisés dans des secteurs de grande
valeur écologique et en zone agricole
permanente afin de maintenir les liens
forestiers avec le mont Saint-Hilaire



3. P R OT É G E R

EXEMPLE DE CONSERVATION VOLONTAIRE

• Fini le temps des 
expropriations pour 
conserver!

• Faire des ententes de gré 
à gré est de loin plus 
efficace !

• Réserve naturelle en 
milieu privé : légalement 
reconnues par le 
MDDELCC.



4. R E S TAU R E R

• Guérir coûte plus que prévenir 

• À petite échelle, il y a de 

nombreuses initiatives 

intéressantes !

• Éviter - minimiser - compenser

• Restauration des fonctions 

écologiques

• Suivi des travaux effectués



5. P R O M O U V O I R

• Démarche participative

• Partenariat avec les acteurs et les organismes de votre milieu

• Parler aux bonnes personnes 

• Aller au-delà de la sensibilisation, susciter l’engagement !

• Bilan des actions entreprises





Facteurs de succès

1. Connaître

2. Planifier

3. Protéger

4. Restaurer

5. Promouvoir et sensibiliser



Facteurs de succès

• Dotez-vous d’une vision claire et appuyée

• Adaptez votre règlementation

• Donnez-vous les moyens de vos ambitions

• Développez des partenariats avec les acteurs et organismes 
de votre milieu

• Rendez publique votre vision, vos succès et leurs suivis





Questions et 
commentaires

Geneviève Poirier-Ghys, 
Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire

genevieve@centrenature.qc.ca
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