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Objectifs poursuivis

Assurer la conservation de milieux naturels pour favoriser le maintien
de la biodiversité dans les Basses-terres du Saint-Laurent

• Préserver une diversité de types de milieux représentatifs de la biodiversité

• Préserver des milieux naturels habritant des habitats essentiels d’espèces



Cibles de conservation (filtre grossier)

Milieux aquatiques
Unités écologiques aquatiques

Milieux forestiers
Fragments forestiers ≥ 10 ha

Milieux humides
Complexe de milieux
humides  >1 ha

Milieux champêtres
Friches, prairies agricoles



Méthode d’identification

Sélectionner les habitats incontournables

Aires protégées, espèces en péril, EFE, etc. 

Capter la diversité de l’ensemble des types de 
milieux des Basses-terres du Saint-Laurent

20% de représentativité de la biodiversité

Analyser les milieux par unités de référence

Contextes de mise en place régionaux 



Catalogue de milieux naturels à conserver

Objectif de représentativité
(20% de chaque type à l’echelle des BTSL)

Analyses multicibles
(intégration des milieux d’intérêt)



Outils développés

Cartographie 
occupation

du sol 

Répertoire des 
plans de 

conservation

Répertoire des 
AP et mesures 
conservation

Contextes de 
mise en place 

régionaux

Unités 
écologiques 
aquatiques 



Informations disponibles

• Rapport méthodologique version 1
(cartographie, critères, analyses, résultats)

• Données cartographiques
• (GDB, shapefiles, métadonnées)

• Présentations pour chaque cible

ftp://ftp.mddep.gouv.qc.ca/CRHQ/ATLAS_BTSL



Prochaines étapes

Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation
• Résultats pour Outaouais et rive-nord
• Rapport méthodologique version finale
• Atlas en format grand public

Analyses à l’echelle des Basses-terres du Saint-Laurent
• Analyses de viabilité
• Analyses des menaces
• Analyses de connectivité écologique (Université McGill)

Stratégies de mise en oeuvre
• Ateliers régionaux



Principaux partenaires



Question : Arrimage avec les plans régionaux

• Modulation des objectifs et priorisation fonction de vos réalités régionales

• Complémentarité entre les approches pour les milieux à conserver

Échelle des Basses-terres du Saint-Laurent Échelle régionale
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