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une vision régionale 

à travers 
une aire protégée
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Nos 
objectifs

Dresser un portrait 
de la vision citoyenne 
et des institutions régionales
de la conservation de la Forêt

Proposer des mesures 
de protection adaptées 
au contexte social et 
écologique.



Une démarche pour assurer la légitimité 

Enquête sociale Recherche documentaire Analyse du contexte 
politique



Les acteurs rencontrés

Amis de la Forêt de la Seigneurie 

Chasseurs

CRECA

MRC de Lotbinière

Municipalités 

Nature Québec

Nation Huronne-Wendat

Nation Waban-aki



Proposition 
actuelle

Corridor de 
la rivière du Chêne

Projet de corridor écologique de la rivière du 

Chêne

Refuges biologiques

Réserve écologique Lionel-Cinq-Mars

Habitat de la tortue

EFE

Ravage de cerfs de Virginie 

Carte?



Le Parc 
régional 
comme 

véhicule 
de 

gouvernance

Une structure de gouvernance en amont du projet

Mise sur la concertation de l’ensemble des acteurs

X Le parc régional n’est pas un outil de conservation pérenne 



Extraits
d’entrevues

« En théorie, ça se veut souvent ça, récréotouristique,

paysages, activités, mais il n’y a pas d’éléments de

protection réelles des paysages »

- Répondant 1

« Un Parc régional peut être un danger puisque les

considérations de rentabilités récréotouristique peuvent 

faire disparaître les considérations écologiques et de 

conservation. » 

- Répondant 2



Nos 
objectifs

Dresser un portrait 
de la vision citoyenne 
et des institutions régionales
de la conservation de la Forêt

Proposer des mesures 
de protection adaptées 
au contexte social et 
écologique.



La nécessité 
d’aller plus loin

Valeur écologique

Valeur patrimoniale

Mobilisation régionale

Opportunité politique



« La forêt comme une richesse touristique, 

une richesse régionale, une des dernières places 

où on peut avoir de la conservation,

une biodiversité dans cette région-là. » 

- Répondant 1

Extraits
d’entrevues







Les statuts 
déjà en place 



Valeurs écologiques ressorties dans les discours

Valeur écologique Importance accordée par les répondants 

Milieux riverains d’intérêt

Habitats d’espèces fauniques

Produits forestiers non ligneux

Paysage

Connectivité écologique

Fragments de vieilles forêts

Espèces floristiques d’intérêt



Vieux 
peuplements



Épinettes 
rouges



Milieux 
humides



La nécessité 
d’aller plus loin

Valeur écologique

Valeur patrimoniale

Mobilisation régionale

Opportunité politique



« C’est important pour nous-autre que ce joyau-là 

demeure entre les mains de citoyens

en termes de gestion et d’avenir » 

- Répondant 4

« Dans cette forêt là, ça appelle à un sentiment 

d’appartenance profond des gens de la région, parce que 

c’est dans une seigneurie, et c’est un peu un trésor oublié,

mais qui va rechercher biodiversité et patrimoine 

culturelle »

- Répondant 1

Extraits
d’entrevues



Un patrimoine autochtone à redécouvrir 

Potentiel archéologique Usages traditionnels Usages coutumiers



La nécessité 
d’aller plus loin

Valeur écologique

Valeur patrimoniale

Mobilisation régionale

Opportunité politique



Création de groupes de mobilisation

Création de

Lotbinière en 
transition

Création des 

Amis de la Forêt

Création du 

comité Seigneurie



Opinion sur la façon d’utiliser le territoire

Activité Question Oui Non Neutre N/A

Foresterie Satisfaction des activités 

actuelles

Présence dans le futur

Compatible avec objectif 

premier de conservation



La nécessité 
d’aller plus loin

Valeur écologique

Valeur patrimoniale

Volonté régionale

Opportunité politique



Extrait du 
ministre de 
l’Environnement

« Notre gouvernement est déterminé à augmenter 

rapidement les superficies d'aires protégées sur le 

territoire québécois. Non seulement nous comptons 

mettre les bouchées doubles pour atteindre les cibles 

internationales que le Québec s'est fixées pour 2020, mais 

nous voulons nous préparer pour l'atteinte des cibles 

encore plus ambitieuses qui suivront. »  

-M. Charette (2019)



Aire protégée 
d’utilisation 

durable

« Le statut d’aire protégée d’utilisation durable vise la 

protection de la diversité biologique et des valeurs culturelles 

qui lui sont associées ainsi que l’utilisation durable de ses 

ressources. » 

-Projet de loi 46 (2019)



Réserve de 
biodiversité

« Une aire constituée dans le but de favoriser le maintien de la 

biodiversité; sont notamment visées les aires constituées pour 

préserver un monument naturel — une formation physique ou 

un groupe de telles formations — et celles constituées dans le 

but d’assurer la représentativité de la diversité biologique des 

différentes régions naturelles du Québec »

- Loi sur la conservation du patrimoine naturel (2017)



Première
proposition



Deuxième
proposition



Pour la suite…


