
En tant que gardien du patrimoine forestier, vous 
contribuez à l’existence de corridors écologiques.

Propriétaire de boisé :  
pour maintenir une forêt connectée !
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Qu’est-ce qu’un corridor écologique ?

C’est un lien naturel entre différents habitats permettant le 
déplacement des espèces. Pour s’adapter aux changements 
climatiques, les espèces se déplacent vers le nord. Votre rôle 
de gardien du patrimoine forestier permet donc aux espèces 
de s’adapter aux changements climatiques et du même coup 
vous permet de maintenir des activités forestières et récréatives 
durables.

Ce qui maintient la connectivité...

Les îlots forestiers

Les grandes terres forestières

Les bandes riveraines

Ce qui la brise...

Les routes 

Les coupes forestières intensives

Les développements immobiliers mal planifiés
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Chacun son rôle pour une forêt connectée !

Votre rôle est d’être des gardiens du patrimoine forestier ! Vous pouvez 
vous enregistrer comme producteur forestier, de même que consulter un 
conseiller forestier et un organisme de conservation sur les options de 
conservation appropriées à vos objectifs. Selon l’option choisie, vous pouvez 
bénéficier d’avantages fiscaux ou financiers.

Le rôle des conseillers forestiers est de proposer des aménagements 
forestiers durables qui favorisent le maintien de votre patrimoine  
forestier. 

Le rôle des organismes de conservation est de vous aider à  
documenter les espèces et zones sensibles de votre boisé. Ils peuvent 
également vous proposer des projets alliant la foresterie durable et la 
protection de l’environnement, tels que la mise en place d’une servitude de 
conservation forestière. 

Le rôle des partenaires financiers, tels que la Fondation de la faune du 
Québec avec son programme Faune-Forêt sur terre privée, est de vous offrir 
un soutien financier. Les conseillers forestiers et les groupes de conservation 
peuvent vous aider à financer votre projet qui allie  
foresterie durable et protection de l’environnement.

Une connectivité à plusieurs échelles
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      Ce que vous pouvez faire : 

  Continuez d’aménager votre forêt de façon durable en  
  conservant une large diversité de milieux naturels ! 

  Inscrivez-vous comme producteur forestier reconnu.

  Renseignez-vous auprès de votre agence forestière sur les  
  incitatifs financiers offerts. 

  Sollicitez l’aide d’un conseiller forestier accrédité.

  Optez pour un plan d’aménagement forestier bonifié qui favorise le  
  maintien des habitats fauniques et floristiques sur votre propriété. 

  Déterminez, avec l’aide d’un organisme de conservation,  
  comment allier protection et mise en valeur de votre boisé.
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Partenaires :

Bailleurs de fonds :
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