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Notre organisme

ONG à but non-lucratif fondé en 2002
Basé à Lac-Brome avec une équipe de 10 employés

Notre mission
Protéger les milieux naturels de la région des 

Appalaches du sud du Québec

•  les grands massifs forestiers
•  la connectivité
•  la biodiversité

© 
USFWS



Notre 
territoir

e 
d’action 
Localisé dans le 
corridor naturel 
des Appalaches 

(Estrie et 
Montérégie)



Une 
stratégie 

de 
conservatio

n
transfronta

lière 



Partenaire 
national

15 membres 
affiliés : des 
organismes 

locaux

Partenaires 
américains

Partenari
ats au 

quotidien



Des résultats qui 
parlent d’eux-

mêmes…



2000 

Environ
 400 ha 

protégés 
en terres 
privées



2012

Plus de 
10 000 ha 
protégés 
en terres 
privées



Février 2010, Orford
Plus de 150 participants au colloque sur la conciliation 

entre conservation et foresterie

2011 - mise en place d’un comité de 
réflexion

Partenaires : secteurs de la foresterie et de la 
conservation, représentants des gouvernement 

fédéral, provincial et régional

Sept. 2011 - Publication d’un rapport
Consensus des 15 partenaires représentés sur le 

comité

Contexte



Concilier conservation et 

foresterie : Membres 
du comité



Enjeux de la foresterie 
en terres privées dans le 

Québec méridional
• 130 000 propriétaires en forêt 

privée

• Nombreux acteurs impliqués 
(propriétaires, conseillers forestiers, groupements 
forestiers, syndicats de producteurs de bois, 
industries, agences de mise en valeur de la forêt 
privée, MRNF, MAPAQ, CRÉ et CRRNT, MRC, 
municipalités, etc.)

• Activités en forêt privée génèrent 800 
M$ par année dont 500 M$ 
proviennent de la récolte de bois

• Activités de la forêt privée québécoise 
soutiennent 29 000 emplois directs



Enjeux de la foresterie 
en terres privées dans le 

Québec méridional
• Secteur forestier en crise

• Tendance au désengagement des 
propriétaires forestiers vis-à-vis 
l’aménagement de leur boisé

• Importance croissante des 
préoccupations 
environnementales et attrait de la 
certification forestière

• Mesures de protection de la 
biodiversité dans l’aménagement 
forestier  peu de mécanismes 
compensatoires pour soutenir les 
propriétaires



Enjeux de conservation 
de la forêt privée dans le 

Québec méridional
• Forêts du sud du QC : richesse 

naturelle, majorité des espèces à 
statut précaire

• Forêts feuillues, forêts matures 
et EFE : surtout dans le sud du QC 
mais de plus en plus rares

• Pression de conversion des 
superficies forestières à d’autres 
usages

• Fragmentation des milieux 
naturels



Enjeux de conservation 
de la forêt privée dans le 

Québec méridional
• Grandes superficies forestières 

feuillues nettement sous-
représentées au sein du réseau 
d’aires protégées au QC

• Cibles d’aires protégées au QC :    
                  8 % atteint en 2009 et 
12 % visé pour 2015 (Communauté 
internationale-Nagoya vise 17%)

• Besoin de conserver 30 à 40 % des 
écosystèmes naturels si on veut 
conserver           80 à 90 % des 
espèces qui y sont associées (Groves 
et al., 2003)



Corridor 
appalachi

en

plus de 10 300 
ha protégés en 
terres privées

9 700* ha 
protégés en 

terres publiques

= 5,8 % 
d’aires 

protégées

10 années de 
travail 

remarquable 
avec 13 

partenaires



Enjeux de conservation 
de la forêt privée dans le 

Québec méridional
Quel est le constat ?
• Malgré le nombre d’outils législatifs déjà 

existants très peu sont applicables en 
forêt privée pour conserver la 
biodiversité et protéger les habitats et 
les espèces les plus sensibles;

• Parmi les ressources (outils et 
financement) mises à la disposition des 
organismes de conservation très peu 
sont applicables dans un contexte où 
la forêt est exploitée;

• L’avenir du secteur forestier réside 
dans la force des partenariats avec les 
communautés locales, les gouvernements 
et le secteur privé, afin de maximiser la 
valeur de la forêt pour tous (UICN).



Enjeux de conservation 
de la forêt privée dans le 

Québec méridional
Qui sont les acteurs de la 
conservation dite 
« traditionnelle » ? 
•Gouvernements fédéral, provincial et 
municipal : Lois, politiques et règlements
•Groupes environnementaux :  Organisme  de 
bassin versant, Conseil régional de 
l’environnement, etc.
•Organismes de conservation : Land trust et 
fiducie d’utilité sociale
•Propriétaires de lots boisés
•Autres utilisateurs de la forêt (chasse, pêche, 
trappe, cueillette et récréotourisme) 



Enjeux de conservation 
de la forêt privée dans le 

Québec méridional
Quelle est notre vision au niveau 

régional ?
Corridor 

Corridor 

Corridor       

Aménagement 
durable du 
territoire

Noyau

Zone
tampon



Enjeux de conservation 
de la forêt privée dans le 

Québec méridional



Enjeux de conservation 
de la forêt privée dans le 

Québec méridional
Quels sont les outils des ONGs et les 
incitatifs ($) aux propriétaires ?

•Déclaration d’intention
•Aménagement de conservation
•Contrat de louage ou bail
•Transfert des pleins titres de 
propriété par donation ($)  ou par 
vente 
•Servitude de conservation  par 
donation ($)  ou par vente 
•Servitude de non-lotissement ou de 
non-construction
•Réserve naturelle en milieu privé ($)



Enjeux de conservation 
de la forêt privée dans le 

Québec méridional
Le concept de conservation mis à 

jour? 
• Protection et maintien, par un 

ensemble de mesures d’intensité 
variable, de la diversité génétique, 
des espèces, des écosystèmes et 
des phénomènes évolutifs auxquels 
ils sont soumis.

• Ensemble de pratiques comprenant 
la protection, la restauration et 
l’utilisation durable qui visent la 
préservation de la biodiversité, le 
rétablissement d’espèces ou le 
maintien des services écologiques 
pour les générations actuelles et 
futures. 

• De l’aire protégée à la forêt 
durable !



Concilier conservation et 
foresterie : 

Recommandations 
concrètes

1. Développer de nouveaux outils 
légaux (Servitude de conservation 
forestière et Réserve forestière en 
milieu privé) assortis d’incitatifs 
spécifiques

$$



Concilier conservation et 
foresterie : 

Recommandation 1.
Servitude de conservation 

forestière 
• Calquée sur la servitude réelle et perpétuelle de 

conservation
• Cadre législatif : Code civil
• Incitatif $$ : Basé sur la juste valeur marchande; achat 

ou émission de reçu de charité, reconnu par le PDE.

Réserve forestière en milieu privé
• Calquée sur la réserve naturelle en milieu privé
• Cadre législatif : Loi sur la conservation du patrimoine 

naturel
• Incitatif $$ : Exemption (partielle ?) de taxes foncières  



Concilier conservation et 
foresterie : 

Recommandations 
concrètes

2. Mieux adapter les incitatifs aux 
besoins des propriétaires 
forestiers



Concilier conservation et 
foresterie : 

Recommandation 2.
• Besoin d’aides supplémentaires dans le secteur 

de la forêt privée.
• Besoin d’une adaptation plus adéquate des 

régimes fiscaux actuels au cycle d’exploitation 
des petites forêts privées.

• Pourrait aider à contrer le désengagement des 
producteurs.

• Permettrait de faire face à la spéculation 
croissante associée à la valeur marchande des 
terres forestières, et de mieux adapter la taxation 
foncière associée.

• Procurerait une aide tangible aux propriétaires 
qui doivent présentement assumer les coûts 
associés aux pratiques forestières visant la 
protection des écosystèmes et de la biodiversité 
forestière.



Concilier conservation et 
foresterie : 

Recommandations 
concrètes

3. Maintenir et bonifier les 
programmes d’aide existants



Concilier conservation et 
foresterie : 

Recommandation 3.
Meilleur soutien aux intervenants (foresterie et 

conservation) en soutien aux producteurs :
• Arrimage avec les nouveaux outils de conciliation entre conservation 

et foresterie.

• Tenir compte de l’évolution des besoins des propriétaires et des 
intervenants qui les soutiennent.

•  Viser une meilleure complémentarité entre les programmes existants.

Besoin de plus de moyens et d’une plus grande 
ouverture :

• Aux mesures compensatoires accompagnant les décisions de 
protection de certains éléments de biodiversité (ex. zones d’exclusion 
dans l’habitat d’espèces en situation précaire; zones de protection 
d’EFE, etc.)

• Au financement de mesures de protection à long terme.

• Au financement d’aménagement ciblant spécifiquement des espèces 
de forêt d’intérieur, de forêts surannées ou sensibles au 
dérangement, etc.



Concilier conservation et 
foresterie : 

Recommandations 
concrètes

4. Assortir l’affectation forestière dans 
les schémas d’aménagement des MRC de 
mesures concrètes de protection de 
la vocation forestière des boisés 
privés, qui soient reflétées en 
conséquence dans les règlements 
municipaux



Concilier conservation et 
foresterie : 

Recommandation 4.

• Les orientations régionales se traduisent 
trop peu au niveau local (concordance).

• Des orientations gouvernementales claires 
devraient guider l’ensemble du processus 
d’aménagement.

• La LPTAAQ protège la vocation agricole… 
pourquoi ne pas protéger la vocation 
forestière?



Concilier conservation et 
foresterie : 

Recommandations 
concrètes

5. Accroître l’acquisition de 
connaissances  et la soutenir avec un 
financement adapté



Concilier conservation et 
foresterie : 

Recommandation 5.

Comment prendre réellement en 
compte la biodiversité dans les 
pratiques forestières?

• Financement
• Formation
• Partage de l’information  (ex. NBN 

en Angleterre)



Concilier conservation et 
foresterie : Pistes 

d’action
1. Créer un groupe de travail pour l’adoption 

de libellés types (nouveaux outils de 
conservation) et le développement d’incitatifs 
spécifiques.

2. Collaborer avec les groupes de travail déjà 
en place dans le domaine de la gestion des 
forêts privées, afin de maintenir et bonifier 
les incitatifs et programmes d’aide aux 
propriétaires.

3. Promouvoir la bonification et la mise en 
commun des données existantes, et leur 
utilisation dans les nouveaux outils de 
conciliation entre conservation et foresterie.



Concilier conservation et 
foresterie : 
Conclusion

Enjeux actuels touchant conservation et 
foresterie

 Besoin urgent de conciliation des 
priorités et des pratiques de conservation 

et de foresterie 

Contribuer au maintien des forêts 
privées et de leur vocation forestièreCe que nous choisirons d’entreprendre au cours des prochaines 
années pourrait être déterminant pour le maintien de la 

biodiversité forestière dans le futur…



Concilier conservation et 
foresterie : Étapes en cours

• Groupe de travail sur la 
fiscalité (notamment au niveau de la 
révision du Programme de remboursement 
de taxes foncières)

• Groupe de travail pour 
l’adoption de libellés types 
(nouveaux outils légaux)



Première servitude de 
conservation forestière au 

Québec!

500 ha dans un 
secteur critique



Merci !Merci !

Corridor 
appalachien 

277 ch. Knowlton  
Lac-Brome  J0E 1V0

Tél : (450) 242 - 
1125

www.corridorappalachi
en.ca  
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