La connectivité: des passages pour aider les
espèces à se déplacer
Corridors écologiques
La connectivité est un principe fondamental en conservation de la nature
axé sur ce que l’on appelle des corridors écologiques. Ceux-ci permettent

aux animaux de se déplacer et aux végétaux de se disperser vers des
habitats où ils peuvent se reproduire, se nourrir, s’abriter, bref, combler
leurs besoins vitaux.
Isolement des espèces
Les routes et les villes peuvent
diviser des habitats, isolant ainsi
les animaux et les plantes qu’ils
abritent. Les corridors naturels
diminuent le risque que des
animaux et des végétaux se
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Les grands corridors à l’échelle de l’Amérique du Nord constituent une façon essentielle pour les espèces
sauvages de s’adapter aux changements climatiques en leur permettant de se répartir autrement sur le territoire.
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Sensibilisation du grand public
Les corridors écologiques favorisent la santé de l’environnement. Et qui
dit écosystèmes en santé dit… économie prospère et humains
heureux. En effet, n’oublions pas que la nature rend à la société de
précieux services; certains récréatifs (pensons à la pêche, à la chasse, à
l’ornithologie, à la navigation, etc.), d’autres vitaux. Quant aux bienfaits
psychologiques et physiques d’une balade en plein air, ils ne sont plus à
prouver.

De concert avec plus de 100 experts et
parties prenantes, le projet Corridors
écologiques 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.
Ce projet est mis en œuvre par 7 principaux organismes

Les grands mammifères,
dont l’ours, l’orignal et le
lynx, ont besoin d’un vaste
territoire pour se sustenter,
se reproduire et se réfugier,
en d’autres mots, pour
survivre.
L’orignal, par exemple, peut
avoir besoin d’un espace de
plus de 60 km². Si des routes
et d’autres types d’obstacles
l’empêchent de circuler sur son
territoire, il est possible que
l’espèce s’éteigne.

Ensemble, nous pouvons
protéger ces passages
fondamentaux pour les
espèces. En veillant à la
conservation des milieux
naturels,
le
Québec
demeurera
un
lieu
privilégié où vivre et
s’épanouir.

© Guillaume Simoneau

Pour en connaître davantage, communiquez avec un des partenaires et visitez notre carte-récit
Fiche réalisée par Conservation de la nature Canada
et financée par

