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PARTENAIRES / EXPERTS

Agence forestière de mise en valeur des forêts privées 
du Bas Saint-Laurent

Comités ZIP : Côte-Nord, Rive nord de l’estuaire, Sud-de-

l’Estuaire, Gaspésie

OBV:  Conseil de l’eau Gaspésie-Nord, OBAKIR,, Haute-Côte-Nord, 
Duplessis

CRE Côte-Nord

Horizon-Nature BSL

MFFP



VISION

L’aire naturelle Estuaire et Golfe est reconnue pour la grande diversité de ses

milieux naturels associés au Saint-Laurent, qui comprennent des rivières à

saumon productives, de vastes marais côtiers, des plages intactes, de riches

espaces marins et des îles accueillant de grandes colonies d’oiseaux

aquatiques.

D’ici 2050, un réseau d’aires protégées terrestres et aquatiques représentatif

de la biodiversité de l’aire naturelle est établi et facilite l’adaptation aux

changements climatiques des écosystèmes et des espèces. La connaissance

des grands enjeux liés aux habitats côtiers permet de mettre en œuvre des

actions de conservation efficaces et adaptées au contexte actuel.

Finalement, la gestion de cet héritage exceptionnel est assurée grâce à l’action

concertée des divers paliers de gouvernement (fédéral, provincial et municipal),

des communautés autochtones, des organismes de conservation, des universités

et des intendants locaux dans une perspective de gestion durable des ressources.
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MENACES ÉVALUÉES
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Modèle conceptuel



Modèle conceptuel
Point d’intervention clé





Stratégies

Plus de propriétaires se décident à 
vendre leurs terrains en milieu côtier

Facteurs Stratégies

• Plus de propriétaires se décident à vendre leurs 
terrains en milieu côtier

• Manque de connaissances sur les zones à fort risque 
d’érosion

• Aménagement paysagé qui favorise l’érosion

• Protéger les terres privées prioritaires pour la 
conservation (statut de conservation)

• Combler nos lacunes de connaissances

• Développer partenariats pour nos actions de 
conservation



Parties prenantes /Alliance possible:
• Communautés autochtones
• Groupes en environnement (Comités ZIP, OBV, Conseil régional environnement)
• Groupes de recherche universitaires (UQAR – Groupe résilience côtière)
• Municipalités et MRC (planification du territoire, zonage)
• Centres de plein-air, parcs régionaux
• Propriétaires fonciers

Plus de propriétaires se décident à 
vendre leurs terrains en milieu côtier



Chaînes de résultats



Chaînes de résultats



Ajouts des actions

• Développer un partenariat avec l'UQAR afin de localiser les zones à risque 
d'érosion

• En collaboration avec l'UQAR, développer un outil d'aide à la décision sur les 
zones à risque d'érosion pour les MRC et municipalité

• Collaborer avec les comités ZIP et l'UQAR afin de former et accompagner les 
MRC et municipalité



Mise en œuvre des actions

Approches de propriétaires fonciers : 
démarche de sensibilisation

Acquisition de propriétés privées: 
démarche de protection légale

Avantages avec les Standards ouverts pour la 
pratique de la conservation

• Discours avec le propriétaire orienté vers QUOI 
protéger sur son terrain en priorité (cible), et 
informer des usages plus dommageables pour 
leur terrain (menaces)

• Acquisitions propriétés bien ciblées, justifiées et 
orientées vers les terrains plus menacés. 
Démarche scientifique qui convainc les bailleurs 
de fonds.



Mise en œuvre des actions

Plan de secteurs prioritaires: 
démarche de planification de la conservation à 
plus fine échelle

Atelier de réflexion multi-partenaires sur la 
vocation d’un milieu naturel (co-construction): 
démarche d’engagement et de sensibilisation

Avantages avec les Standards ouverts pour la 
pratique de la conservation

• Démontre la nécessité de poursuivre le travail 
de priorisation des sites selon contexte local, 
dans des secteurs prioritaires

• Identifie les bons intervenants clés à intégrer à 
la démarche de planification et créer des outils 
pour eux

• Identifie les bons publics cibles + partenaires 
pouvant intervenir sur certaines menaces et les 
engager dans la réflexion-action



Travailler ensemble

https://www.natureconservancy.ca/fr/
nos-actions/conservation-autochtone

Eyou Conservation consulted with 
traditional land users to collect data about 
important cultural sites in Eeyou Istchee. 
(CBC News Dec 12, 2019)

https://ncc-
gis.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?a
ppid=524ce37209444fd7a66b67d07dbf4a4chttps://youtu.be/9uMMUaL9-do

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.natureconservancy.ca/fr/nos-actions/conservation-autochtone&data=04|01|Kateri.Monticone@natureconservancy.ca|36c06dc0d3e14ca9c7e608d8e95bf9cc|28c6c543842241cf8beaa257eddcd88c|0|0|637515928522101029|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=t0q%2Baw6xc8XUd7m1wIgJEscBrQJ5SqzKanVPg0PUVl0%3D&reserved=0
https://ncc-gis.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=524ce37209444fd7a66b67d07dbf4a4c
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/9uMMUaL9-do&data=04|01|Kateri.Monticone@natureconservancy.ca|36c06dc0d3e14ca9c7e608d8e95bf9cc|28c6c543842241cf8beaa257eddcd88c|0|0|637515928522101029|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=2ymXXBiGqVp146gdF3%2ByvejqJj%2BvE/3MDw9N3MxSKM4%3D&reserved=0
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