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Qu’est-ce que la biodiversité?

 La Biodiversité désigne la diversité naturelle des 

organismes vivants;

 Elle comprend la diversité des écosystèmes, des 

espèces, des populations et celle des gènes, ainsi 

que l'organisation et la répartition des écosystèmes;

 Elle est essentielle à notre existence et notre 

économie, elle permet d’assurer une multitude de 

services à la société humaine.



La biodiversité
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À quoi ça sert la biodiversité ?

Nous reconnaissons pas moins d’une quarantaine de 

services écologiques ou services écosystémiques.

Ils peuvent être regroupés en cinq catégories :

 Les services de soutien;

 Les services de régulation;

 Les services d’approvisionnement;

 Les services socioculturels;

 Les services ontogéniques.



Les services de soutien
 Pollinisation, cycle du carbone, filtration de l’eau, 

etc.



Les services de régulation
 Régulation du climat, contrôle de l’érosion et des 

inondations, etc.



Les services 
d’approvisionnement

 Aliments, médicaments, bois, etc.



Les services socioculturels
 Des bénéfices non matériels comme la spiritualité, 

un paysage à couper le souffle, l’écotourisme, les 

divertissements, etc.



Les services ontogéniques
 Développement immunitaire, cognitif, sentiment 

d’appartenance, bien-être psychologique, etc.



Alors, si c’est si important, 
comment protéger un 
écosystème?



Valeur écologique

 La valeur écologique cherche à mettre en
évidence le potentiel écologique du territoire
grâce à la répartition et l’organisation spatiale
des écosystèmes.

 Elle s’exprime généralement par l’analyse
multi-critères tels que la superficie, la
connectivité, l’unicité, l’intégrité écologique
mais aussi par une mesure relative de la
biodiversité, des fonctions hydrologiques et du
potentiel de conservation.



Valeur écologique : critères

 Superficie

 Connectivité terrestre/hydrologique

 Présence d’espèces menacées / vulnérables

 Rareté du type d’habitat et nombre d’habitats

 Perturbations/intégrité écologique

 Fragmentation

 Richesse spécifique

 Potentiel de dégradation par les types d’usage 
des milieux limitrophes

 Etc…



Calcul de la valeur économique des 
services écologiques par la nature

(Adapté de Dupras et coll., 2013)

Biens et services écosystémiques
Valeur du service rendu 
par les forêts urbaines et 
périurbaines ($/ha/an) 

Régulation du climat 1 355  
Stockage de carbone / 
Séquestration du carbone 48  

Qualité de l’air 809  
Loisirs et tourisme 17 964  
Approvisionnement en eau 677  
Habitat 2 071  
Contrôle des eaux de 
ruissellement 1 653  

Contrôle biologique 41  
Valeur totale 24 618  



Qui autorise les projets?
 Villes
MELCC
MFFP
 Environnement Canada et autres 

instances fédérales
 Il faut s’intéresser aux plans de 

conservation régionaux ou locaux (ex. 
PRMHH)

 Importance de la mobilisation 
citoyenne!



Quelques exemples où la 
mobilisation citoyenne a fait la 
différence!



Mont Pinacle 1985 Fiducie 
foncière du Mont-Pinacle
(Coaticook)



Bois Angell (Beaconsfield)Les 
amis pour la protection du bois 
Angell



Boisé du Tremblay 2002 
(Longueuil)



Domaine Saint-Paul 2004 
servitude de conservation
(île des Sœurs)



Bois des Hirondelles 2011
(Saint-Bruno-de-Montarville)



Mont Brome 2015 Société de 
conservation du Mont-Brome
(Bromont)



Conservation vs protection

 Conservation : maintien de l’intégrité écologique 
des milieux naturels pour assurer leur rôle 
d’habitat pour les populations d’espèces 
animales et végétales.

 Protection : implique une protection légale
(fédérale, provinciale, municipale - zonage). Il 
s’agit d’une stratégie parmi plusieurs permettant 
de réaliser la conservation.



Stratégies de conservation:
Municipalités
 Achat de terrains

 Dons écologiques

 Échange de terrains

 Zonage de conservation

 Servitudes de conservation

 Ententes



Quelques exemples inspirants



Corridor de biodiversité de 
Saint-Laurent

Biodiversité conseil, civiliti, LAND Italia 
et Table Architecture







Bande riveraine

Haies brise-vent



MERCI!


