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Une mission 

Une fiducie d’utilité sociale qui veille à protéger, 

conserver à perpétuité et mettre en valeur des milieux 

naturels et des paysages à haute valeur écologique 

dans la région de Lanaudière, au bénéfice des 

communautés et des citoyens. 
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Un patrimoine naturel 



Un patrimoine naturel 



Un patrimoine naturel 



 

Forêts = 250 ha 

Milieux humides = 58 ha 

Lacs/cours d’eau = 9 ha 

 



14 territoires  

317 ha 



Pourquoi un plan de  

connectivité écologique ?  



Connectivité écologique : mouvement sans 

entrave des espèces et du flux des processus 

naturels qui soutiennent la vie sur Terre  

(CMS 2020). 

 

 

Réseau écologique (de conservation) : un 

ensemble d’habitats essentiels reliés par des 

corridors écologiques qui est établi, restauré au 

besoin et maintenu pour conserver la 

diversité biologique dans des milieux (UICN, 2020). 



Tirée de Leboeuf, M. 2012. Le Québec en miettes. 

(adaptée de l’observatoire régional de la biodiversité 

Languedoc-Roussillon) 



Seuil critique : 30% (Andren, 1994) 



Roitelet à couronne dorée, un  

territoire de 1 ha 

(©Wikimedia Commons) 



Tirées de Leboeuf, M. 2012.  

Le Québec en miettes. 

(adaptées de Sustainable.linfield. 

edublog.org) 

 

 

 



Des aires protégées, c’est bien ; des aires protégées et 

connectées, c’est encore mieux !  

 

Tirées de Leboeuf, M. 2012.  

Le Québec en miettes. 

(adaptées de Sustainable.linfield. 

edublog.org) 



Des noyaux de conservation, même petits, mais bien 
connectés entre eux, sont plus riches en espèces que des 

fragments de même taille, mais non connectés.  

 

Tirées de Leboeuf, M. 2012.  

Le Québec en miettes. 

(adaptées de Sustainable.linfield. 

edublog.org) 



Tableau 1 .  Rôles fonctionnels différents des noyaux de conservation et des corridors  

(adapté de UICN, 2020) 





La fragmentation du territoire dans les 

cinq MRC du sud de Lanaudière 

(Montcalm, des Moulins, 

L’Assomption, Joliette et d’Autray) se 

trouve sous le seuil critique de 30% 

d’habitats résiduels dans le paysage 

ou s’en approche.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les milieux naturels du sud de Lanaudière : parmi les plus grandes 
priorités de conservation de la région métropolitaine de Montréal 
en raison de leur superficie et de leur configuration spatiale  
(Albert et al. 2017) . 

 
 



Objectifs   
  

1. Planifier un réseau écologique composé de noyaux de 

conservation et de corridors garantissant la connectivité 

entre le sud et le nord. 

 

2. Prendre en compte le contexte du réchauffement climatique 

dans le patron des déplacements.  

 

3. Prendre en compte la compatibilité du réseau avec celle des 

autres régions fragmentées périphériques. 

 

4. Prendre en compte la compatibilité du réseau avec des 

usages récréatifs non-motorisés à faible densité. 

 

5. Identifier les meilleurs sites d’implantation d’un ou de 

plusieurs corridors pilotes et impliquer les acteurs locaux de 

la gestion du territoire (MRC, municipalités, grands et petits 

propriétaires fonciers, etc.). 

  



Étape 1 
 

Identifier les noyaux de conservation dans le sud du territoire 



Six critères : 
  

1. Superficie minimale de 300 ha (bien que 500 ha et + soit 

souhaitable)  
 

2. Distance maximale de 5 km entre deux noyaux   
 

3. Prise en compte de la qualité de l’habitat pour des espèces 

rares, spécialisées ou parapluies 
 

4. Prise en compte de la présence de milieux humides  
 

5. Prise en compte de la présence d’écosystèmes 

exceptionnels ou d’habitats sous représentés dans la région 

naturelle concernée 
 

6. Prise en compte de la présence de superficies déjà en 

conservation dans le noyau 





Tableau 2.  Noyaux de conservation identifiés en fonction des 6 critères 



Étape 2 
 

Identifier des opportunités de connectivité pour établir des 

corridors naturels entre les noyaux et choisir les tracés de 

moindre coût (soit les corridors offrant le moins de contraintes 

aux déplacements des espèces). 







12 espèces indicatrices  
 
 
Chouette rayée 
Hibou moyen-duc 
Petit-duc maculé 
Petite nyctale 
 
Engoulevent bois-pourri 
Martinet ramoneur 
Pic flamboyant 
Grimpereau brun 
 
Coulicou à bec noir 
Pioui de l’Est 
Grive des bois 
Oriole de Baltimore 

 
 

 



Le potentiel des habitats des oiseaux forestiers a été défini à 

50% à partir d’une grille de critères définissant l’occupation du 

sol et comptant 13 classes. 





OCCUPATION DU SOL TAILLE (Total area) 

Forêt (mature) 100 [0  - 30[    ha 25 

Arbustif 60 [30 - 100[    ha 50 

Culture annuelle 10 [100 - 200[    ha 75 

Culture pérenne 20 200 ha et + 100 

Eau 5 POIDS 20 % 

Eau peu profonde 5     

Marais 10 ISOLEMENT (Proximity) 

Marécage 50 [ 0  - 5 [    mètres 25 

Prairie humide 20 [ 5 - 250 [    mètres 50 

Tourbière 30 250 mètres et + 75 

Zone urbaine 20 POIDS 12 % 

Autoroute 0     

Gravière 20 FORME (Fractal Dimension Index) 

POIDS 50 % [ 1 - 1,06 [ 100 

    [ 1,06 - 1,12 [ 50 

DISTANCE D'UNE ZONE URBAINE 1,12 et + 0 

[ 0 - 250 [    mètres 0 POIDS 5 % 

[ 250 - 1 000 [    mètres 50     

1 000 mètres et + 100 CONTRASTE (Edge Contrast Index) 

POIDS 5 % [ 0  - 40 [ 100 

    [ 40 - 65 [ 50 

    65 et + 0 

    POIDS 8 % 

Tableau 2.  Pondération des critères de la matrice de potentiel 

 d’habitat des oiseaux forestiers 









Trois critères pour assurer une connectivité 

fonctionnelle entre les noyaux : 
  

1. Une largeur de 100 à 300 m sur au moins 75% de la 

longueur du corridor  

 

2. Un potentiel d’habitat représentant 60% de couvert forestier 

ou plus dans le corridor envisagé  

 

3. Une distance entre les parcelles boisées inférieure à 200 m 

dans le corridor 

 





















Objectifs   
  

1. Planifier un réseau écologique composé de noyaux de 

conservation et de corridors garantissant la connectivité 

entre le sud et le nord. 

 

2. Prendre en compte le contexte du réchauffement climatique 

dans le patron des déplacements.  

 

3. Prendre en compte la compatibilité du réseau avec celle des 

autres régions fragmentées périphériques. 

 

4. Prendre en compte la compatibilité du réseau avec des 

usages récréatifs non-motorisés à faible densité. 

 

5. Identifier les meilleurs sites d’implantation d’un ou de 

plusieurs corridors pilotes et impliquer les acteurs locaux de 

la gestion du territoire (MRC, municipalités, grands et petits 

propriétaires fonciers, etc.). 
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