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Communication et éducation
et
Conservation volontaire



Communication et éducation

Connaître les milieux naturels pour 

mieux les protéger

Transmettre l’information à tous les 

acteurs concernés

Acquisition de connaissances

Activités de communication



Acquisition de connaissances

Utiliser les informations 
disponibles (CIC/MELCC)

Valider sur le terrain à la 
bonne échelle 

• Assez précise pour faire une 
planification éclairée

• Ne doit pas se substituer à la 
responsabilité du promoteur



Pour mieux planifier…

Déterminer les milieux 
d’intérêt

Déterminer les 
corridors de 
connectivité 
écologique

Réaliser un plan 
concept intégrant les 
objectifs 



Pour mieux établir la vision! 

Mieux connaître pour mieux 

planifier

Orienter le développement 

selon les objectifs du DD 

• Y compris la conservation

Envoyer un message clair 

aux promoteurs



Activités de communication

Dépliants

Ateliers

Concours

Conférences

Sorties éducatives

…



Dépliants distribués:

• Accueils touristiques

• Municipalités

• Bureaux de location 

de bateaux



Guides distribués:

• Soirées conférences

• À la porte des 

résidents 



Conférence réalisée à l’intention des élus 

et des fonctionnaires municipaux



Visites terrain éducatives organisées pour 

les membres d’un groupe d’action citoyenne



Concours organisés afin de sensibiliser les 

riverains 



Affichage



Sensibilisation de « proximité »
Visite des voisins



• Engagement volontaire d’un propriétaire foncier à 
protéger un milieu naturel sur sa propriété.

• Une démarche concertée, en collaboration avec 
les propriétaires d’une communauté.

• Une démarche non imposée et qui génère 
beaucoup d’acceptabilité dans la communauté.

→Approche volontaire et collaborative, souvent beaucoup 

moins coûteuse financièrement ET politiquement!

bottom–up!
La conservation volontaire



Fait partie intégrante d’une 
planification qui doit être présente 
dans le PRMHH

• Encourager une action qui n’est pas spontanée

• Fixer des objectifs régionaux par unité de bassin 
versant

• Accompagner les initiateurs de projets

La conservation volontaire



Les acteurs de la conservation 
volontaire

Propriétaires privés

Organismes de conservation 
Les organismes à but non lucratif, dont la conservation est 
au cœur même de la mission

Organismes de bassin versant (OBV)
Les OBV ont pour mission d’élaborer et de mettre à jour un 
plan directeur de l'eau et d’en promouvoir et suivre la mise 
en œuvre

Les municipalités et MRC
Une municipalité et MRC peuvent elles-mêmes utiliser 
certains outils de conservation volontaire



Survol des outils de 
conservation volontaire

• Cahier du propriétaire 

• Déclaration d’intention

• Servitude

• Propriété superficiaire

• Don écologique ou non

• Acquisition, Vente à rabais

• Réserve naturelle en milieu privé



Cahier du 
propriétaire 

un exemple 
d ’Ambioterra



Déclaration 
d’intention:

un exemple 
d ’Ambioterra



Servitude

Outil qui peut répondre à un besoin de 
conservation

S’adapte à toute situation ou type de terrain 

Répond à des règles strictes

Notion de service est très importante



Règles de la servitude :

• Terrains contigus

• Propriétaires différents

• Service défini et continu

Définition du service:  

• Protection de l’écotone

• Stabilisation de l’apport en 

eau

• Conservation de l’intégrité 

écologique

• …

Fonds 

dominant

Fonds 

servant

Propriétaire  1

Propriétaire 2





Exemple de servitude

• La servitude consentie sur  
l’immeuble voisin (réelle)

• Le fonds dominant
appartient à l’organisme 
de conservation

• Cession de terrain par 
don comprenant une 
clause de conservation 
perpétuelle



Propriété superficiaire

La propriété superficiaire est la propriété 
d'un volume dont l'emplacement peut se situer à 
n'importe quelle altitude.

Se définit et se délimite en fonction d'une autre 
propriété qui existe déjà (tréfonds).

Le tréfoncier est le propriétaire du tréfonds, c'est-à-
dire de la propriété au-dessus ou en-dessous de 
laquelle la propriété superficiaire est constituée.



Tréfonds

Superficiaire a

Superficiaire b

Les parties peuvent préférer avoir 

recours à la création de propriété 

superficiaire plutôt qu'à la 

constitution de simples servitudes 

réelles.

Le tréfoncier est ainsi débarrassé 

des obligations légales qu'il 

devrait normalement prendre en 

charge.

Le superficiaire profite d'un droit 

réel sur la propriété superficiaire.

Alternative à la servitude



Les Battures de 
Saint-Augustin-de-Desmaures

- Acquisitions de terrains

Le projet de conservation de la baie de Saint-Augustin-de-
Desmaures voyait le jour en 1991, sous l’impulsion d’un 
petit groupe de citoyens préoccupés par l’intensification 
de l’urbanisation le long du fleuve. 

Une première acquisition en 1996 permit à la Fondation 
québécoise pour la protection du patrimoine naturel 
(FQPPN) d’amorcer, avec plusieurs partenaires, une phase 
d’acquisition de terrains sur le littoral.



LA FQPPN détient maintenant 400 ha (11 km) de 
battures: la Réserve naturelle des Battures de Saint-
Augustin-de-Desmaures.

La FQPPN gère et protège à perpétuité la quasi-totalité 
du littoral de municipalité.

Le Parc des Hauts-Fonds a été créé et aménagé en 2001 
par la FQPPN et la municipalité et est le seul accès 
public au fleuve à Saint-Augustin-de-Desmaures. 



Grand Marais: don écologique 
à une municipalité

Don écologique à la municipalité de Saint-Zotique en 
2017.

67 ha de milieux naturels, abritant marais et marécages 
riches en espèces fauniques et floristiques.



La ville a été accompagné par 

Nature-Action Québec dans le 

processus de reconnaissance de 

don écologique.

Grand Marais: don écologique 
à une municipalité

La municipalité travaille conjointement avec 

l'organisme afin de rendre accessible aux citoyens  les 

sentiers canotables et autres activités.



Réserve naturelle des Terres-
Noyées-de-la-Rivière-Noire
réserve naturelle – propriétaire privé

Propriétaires et gestionnaires: Individus

Quoi: 21 ha d’étangs, ruisseau, de forêt humide 
et d’espèces de toutes sortes. 

@ Coquelicot Ayotte et Ans Beaulieu



Réserve Naturelle du 
Piémont-du-Mont-Saint-Hilaire
réserve naturelle municipale  

Propriétaire: Ville de Mont-Saint-Hilaire

Gestionnaire: Centre de la Nature du Mont-Saint-
Hilaire

Quoi: Boisés et marécage arborescent

@ Thierry Gariepy



Réserve Naturelle du 
Piémont-du-Mont-Saint-Hilaire 

Propriétaire: Ville de Mont-Saint-Hilaire

Gestionnaire: Centre de la Nature du Mont-Saint-
Hilaire

Quoi: Boisés et marécage arborescent

@ Thierry Gariepy



Cas fictif



Cas fictif

Activités de 

communication 

et d’éducation



Cas fictif
Améliorer les pratiques:

cahiers du propriétaire et 

déclarations d’intention

Activités de 

communication: 

sensibilisation



Approches des 

propriétaires:
Étape 1:

• Cahier du propriétaire et 

Déclaration d’intention

Étape 2:

• Servitude?

• Propriété superficiaire?

• Don ?

• Acquisition, Vente à 

rabais?

• Réserve naturelle?



Conclusion

Renseigner vous!

Faites vous accompagner par des 

organismes spécialisés

Chaque situation a ses outils particuliers 

et les intervenants pertinents ont la 

confiance et les liens 

nécessaires…connexions humaines

ROBVQ

CRE

Réseau de milieux naturels protégés

Répertoire des milieux naturels protégés du Québec



Marilou Bourdages : marilou.bourdages@rmnat.org

Directrice générale, Réseau de milieux natures protégés

Antoine Bourke, biologiste: direction@cbjc.org 

Directeur général, Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier

QUESTIONS?


