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Comme l’environnement des 

espèces sauvages change, des 

milieux naturels sains et              

interconnectés favorisent leur  

santé et leur permettent de       

migrer vers des territoires             

répondant à leurs besoins. C’est 

pourquoi les corridors écologiques 

jouent un rôle crucial dans l’adapta-

tion de la faune et de la flore aux 

changements climatiques. 

La conservation des milieux naturels (protection, restauration et 

utilisation durable) jouent un rôle de premier plan dans une                 

stratégie d’adaptation aux changements climatiques.                      

En voici quelques exemples : 

Augmentation de la                           

résilience des écosystèmes 

Au Canada comme partout 

dans le monde, les          

changements climatiques 

constituent l’une des        

principales menaces en-

vers la faune et les 

écosystèmes, qui voient 

leur équilibre bouleversé.  

 

Nous observons déjà au 

pays les répercussions         

suivantes des changements 

climatiques  : 
 

• Augmentation de la          

température annuelle 

moyenne de 1,6 °C 

• Manifestations                     

météorologiques extrêmes 

provoquant inondations et 

sécheresses 

• Hausse du niveau de la mer 

et intensification des vagues 

lors des tempêtes 

• Augmentation de la                    

fréquence et de l’intensité 

des feux de forêt 

• Migration nordique                  

d’espèces 

Les milieux naturels stockent le 

carbone. En l’emprisonnant à long 

terme, ces habitats réduisent la quanti-

té de gaz à effet de serre dans l’atmos-

phère, ce qui limite le réchauffement 

climatique. 

Maintien des services        

écologiques rendus aux      

humains 

En conservant des terres et des              

milieux aquatiques, l’on préserve la 

quantité et la qualité des services         

écologiques, c’est-à-dire les fonctions 

utiles que remplit la nature envers 

l’humain. Prenons par exemple les milieux 

humides, qui  agissent comme tampons    

naturels :  puisqu’ils retiennent et purifient 

l’eau, ils sont de redoutables alliés contre les 

inondations et les pluies diluviennes. 

Captage et stockage du   

carbone 

https://www.natureconservancy.ca/fr/nous-trouver/quebec/notre-travail/corridors-ecologiques-carte-recit.html


Le projet Corridors écologiques 

Fiche réalisée par Conservation de la nature Canada  

et financée par 

Pour en connaître davantage, communiquez avec un des partenaires et visitez notre carte-récit 

Ce projet est mis en œuvre par 7 principaux organismes 

Le projet Corridors écologiques, ces passages naturels par lesquels la faune 

se déplace d’un habitat à l’autre, favorise l’adhésion de tous pour contrer les 

effets des changements climatiques sur la biodiversité et sur notre bien-être.   

De concert avec plus de 100 experts et parties prenantes, cette initiative vise 

à mobiliser, à l'échelle du sud du Québec, la population et les acteurs clés 

dans la protection, la restauration et l'utilisation durable de corridors             

écologiques. 

Deux stratégies complémentaires sont valorisées afin de faire face aux changements climatiques:               

atténuation et adaptation, en lien avec les priorités du gouvernement du Québec et du Canada. 
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