
 

 

 

Les changements climatiques influencent la dispersion et la migration de la faune et de la flore sur le 

territoire. Des simulations ont été réalisées pour anticiper la direction que prendront les migrations 

climatiques et les résultats démontrent que plusieurs espèces se dirigeront davantage vers le Nord-Est du 

continent. À cet égard, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie pourraient devenir d’importants refuges pour la 

biodiversité à la recherche de nouveaux habitats viables. Cette migration climatique s’additionne aux 

déplacements quotidiens déjà exercés par la faune pour se nourrir et se reproduire. Selon les experts, la mise 

en place de corridors écologiques facilite les déplacements des espèces dans le contexte des changements 

climatiques. Dans cet esprit, de nombreux partenaires s’activent autour d’un objectif commun : la 

connectivité des milieux naturels par un réseau de corridors écologiques. 

 

 

Qu’est-ce qu’un corridor écologique ? 

C’est un lien écologique (corridor) entre de grands milieux naturels 

(noyaux de conservation). Les corridors peuvent être continus (bande 

linéaire) ou discontinus (« pas à pas »). Les corridors et les zones 

tampons qui les délimitent visent à maintenir une superficie suffisante 

du couvert forestier pour permettre les déplacements fauniques. 

 

 

Les corridors écologiques : une stratégie collective d’adaptation aux changements 

climatiques  

©www.pxhere.com 



Une vision régionale pour nous guider 

L’idée de mettre en place des corridors ne date pas d’hier. En effet, une soixantaine d’intervenants 

préoccupés par le maintien de la connectivité écologique dans le contexte des changements climatiques se 

sont réunis lors de trois ateliers entre 2017 et 2019. Ces ateliers ont permis d’établir une vision et des 

orientations pour l’établissement de corridors dans la région. La vision proposée par les intervenants des 

milieux forestier, municipal et de conservation est la suivante : 

« D’ici 5 ans, les collectivités du Bas-Saint-Laurent seront conscientes de l’importance de 

la connectivité écologique pour le maintien de la biodiversité. Elles seront mobilisées afin 

d’en assurer la préservation ou la restauration par un aménagement conséquent et durable 

du territoire. Ainsi, dans le contexte des changements climatiques, un réseau de corridors 

écologiques commencera à se déployer afin d’assurer des voies de dispersion et de 

migration pour les différentes espèces vivantes ». 

 

Le corridor Pohénégamook-Témiscouata-Duchénier 

Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent, un organisme voué à la conservation des milieux naturels de la région, 

coordonne les exercices de réflexion au sujet des corridors écologiques, en collaboration avec de nombreux 

partenaires.  Un projet pilote dans l’axe du ravage de cerfs de Virginie du lac Pohénégamook, du parc 

national du Lac-Témiscouata et de la réserve Duchénier est en élaboration. À terme, un réseau de corridors 

permettra de relier entre eux ces noyaux de conservation et ainsi favoriser le déplacement des différentes 

espèces. 

Le secteur de l’autoroute 85 

L’élargissement de la route 185 (à deux voies) à l’autoroute 85 (à quatre voies), attire une attention 

particulière, puisque cette infrastructure peut nuire au déplacement de la faune. D’ailleurs, le 

ministère des Transports du Québec a prévu plusieurs passages fauniques sous le dernier tronçon de 

l’autoroute 85 en construction, soit entre St-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha!  Couplés avec des 

clôtures, ces passages sont un excellent moyen de réduire les collisions routières avec la faune et de 

favoriser un déplacement sécuritaire des animaux. Certains de ces passages sont prévus pour la 

grande faune (orignaux, cerfs, ours, etc.) alors que d’autres sont conçus pour la petite et moyenne 

faune (martres, renards, lynx, etc.). Pour que ces passages soient utilisés, il est important de 

maintenir des milieux naturels de part et d’autre de l’autoroute.  

Ce qui s’en vient 

D’ici à l’automne 2021, des membres de l’équipe d’Horizon-Nature Bas-Saint-Laurent procèderont à des 

visites de lots boisés qui se situent dans le secteur de l’autoroute 85. Ces visites permettront de fournir aux 

propriétaires plus d’informations sur les corridors écologiques et la conservation des milieux naturels. Ceux 

et celles qui le souhaitent pourront adopter une gestion de leur propriété qui favorise la connectivité 

écologique et l’adaptation des espèces aux changements climatiques.    

Si vous êtes intéressés à en connaître davantage, vous pouvez nous écrire au : info@horizonnaturebsl.org 

ou visiter notre site internet au : https://www.horizonnaturebsl.org/fr  

Continuons de mettre en valeur la forêt de chez nous !  

 

Ariane Breault, chargée de projet  
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