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Conseillère en éducation relative à l’environnementConseillère en éducation relative à l’environnement

Coordonnatrice, Société de conservation, d’interprétation       Coordonnatrice, Société de conservation, d’interprétation       
et de recherche de Berthier et ses îles (SCIRBI)et de recherche de Berthier et ses îles (SCIRBI)

Exemple de projet en éducation :Exemple de projet en éducation :

De la découverte à l’actionDe la découverte à l’action
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Les partenairesLes partenaires

•• Société de conservation, d’interprétation Société de conservation, d’interprétation 
et de recherche de Berthier et ses îles et de recherche de Berthier et ses îles 
(SCIRBI) ;(SCIRBI) ;

•• École secondaire PierreÉcole secondaire Pierre--dede--Lestage.Lestage.



Les participantsLes participants

•• Enseignant : Jean Enseignant : Jean CastonguayCastonguay ;;
•• 16 élèves de cinquième secondaire ;16 élèves de cinquième secondaire ;
•• Cours Cours Activités scientifiques.Activités scientifiques.
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ObjectifsObjectifs

Permettre aux élèves de :Permettre aux élèves de :
•• DécouvrirDécouvrir les richesses du patrimoine naturel les richesses du patrimoine naturel 

du lac Saintdu lac Saint--Pierre ;Pierre ;
•• ComprendreComprendre les problématiques qui affectent les problématiques qui affectent 

l’intégrité des écosystèmes ;l’intégrité des écosystèmes ;
•• RéfléchirRéfléchir aux solutions possibles ;aux solutions possibles ;
•• Réaliser Réaliser un projet d’action ;un projet d’action ;
•• DévelopperDévelopper des compétences en résolution de des compétences en résolution de 

problèmes, en réalisation de projets et en problèmes, en réalisation de projets et en 
entreprenariat.entreprenariat.



La démarcheLa démarche

•• Découverte des richesses du patrimoine Découverte des richesses du patrimoine 
naturel ; naturel ; 

•• Étude des écosystèmes ;Étude des écosystèmes ;
•• Compréhension des problématiques ;Compréhension des problématiques ;
•• Actions individuelles et collectives :Actions individuelles et collectives :

–– Comportements de tous les jours ;Comportements de tous les jours ;
–– Action sur le terrain ;Action sur le terrain ;
–– Action à l’école.Action à l’école.



Étape 1 :Étape 1 :
Découverte des richesses       Découverte des richesses       

du patrimoine natureldu patrimoine naturel
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Le lac SaintLe lac Saint--PierrePierre

Image tiré de : http://www.vertigo.uqam.ca/vol4no3/art14vol4no3/Image tiré de : http://www.vertigo.uqam.ca/vol4no3/art14vol4no3/morin_cote.htmlmorin_cote.html



Reconnaissances internationalesReconnaissances internationales

•• Réserve mondiale de la biosphère Réserve mondiale de la biosphère 
(UNESCO) ;(UNESCO) ;

•• Zone humide d’importance (Zone humide d’importance (RamsarRamsar).).



L’archipel du lac SaintL’archipel du lac Saint--PierrePierre

Image tiré de : http://www.vertigo.uqam.ca/vol4no3/art14vol4no3/Image tiré de : http://www.vertigo.uqam.ca/vol4no3/art14vol4no3/morin_cote.htmlmorin_cote.html



L’ île du MilieuL’ île du Milieu

Images tiré de : http://www.vertigo.uqam.ca/vol4no3/art14vol4no3Images tiré de : http://www.vertigo.uqam.ca/vol4no3/art14vol4no3/morin_cote.html/morin_cote.html
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10 km de sentiers10 km de sentiers
•• Fréquentés par 10 000 personnes                  Fréquentés par 10 000 personnes                  

par année ;par année ;
•• Gérés par la SCIRBI ;Gérés par la SCIRBI ;
•• Accès gratuit à l’année longue.Accès gratuit à l’année longue.
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Des activités d’interprétationDes activités d’interprétation

•• Permettant de Permettant de faire découvrirfaire découvrir la nature       la nature       
et de et de sensibilisersensibiliser plus de plus de 2 000 2 000 
personnespersonnes par année.par année.
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205 espèces d’oiseaux205 espèces d’oiseaux

•• Espèces à statut précaire, rares et Espèces à statut précaire, rares et 
inusitées ;inusitées ;

•• Important site de nidification  ;Important site de nidification  ;
•• Halte migratoire d’importance.Halte migratoire d’importance.
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Plus de 20 espèces Plus de 20 espèces 
de mammifèresde mammifères

•• SemiSemi--aquatiques ;aquatiques ;
•• Terrestres.Terrestres.
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7 espèces d’amphibiens connues7 espèces d’amphibiens connues

•• Possiblement d’autres espèces ;Possiblement d’autres espèces ;
•• Inventaires à venir.Inventaires à venir.
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4 espèces de reptiles connues4 espèces de reptiles connues

•• Possiblement d’autres espèces ;Possiblement d’autres espèces ;
•• Inventaires à venir.Inventaires à venir.

Photos : JeanPhotos : Jean--Claude Laroche Claude Laroche 



15 espèces de poissons15 espèces de poissons

•• Importante aire de fraie et d’alimentation ;Importante aire de fraie et d’alimentation ;
•• Espèce rare : brochet d’Amérique.Espèce rare : brochet d’Amérique.
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Des milliers Des milliers 
d’invertébrés aquatiquesd’invertébrés aquatiques

•• Source de nourriture pour une multitude Source de nourriture pour une multitude 
d’espèces animales ;d’espèces animales ;

•• Indicateurs de la qualité de l’eau.Indicateurs de la qualité de l’eau.
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Des millions d’interrelationsDes millions d’interrelations

•• Les êtres vivants des écosystèmes forment Les êtres vivants des écosystèmes forment 
un réseau d’interrelations complexe.un réseau d’interrelations complexe.



Dans 93 ha de milieux humidesDans 93 ha de milieux humides

•• Représentatifs du lac SaintReprésentatifs du lac Saint--Pierre :Pierre :
–– Marais ;Marais ;
–– Herbier aquatique ;Herbier aquatique ;
–– Marécage ; Marécage ; 
–– Prairie humide. Prairie humide. 

Photo : JeanPhoto : Jean--Claude LarocheClaude Laroche Photo : Louise MousseauPhoto : Louise Mousseau



Étape 2 :Étape 2 :
Étude des écosystèmesÉtude des écosystèmes
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Le maraisLe marais

•• Description de l’habitat :                            Description de l’habitat :                            
inventaire de la végétation ;inventaire de la végétation ;

•• Évaluation de la qualité de l’eau :                  Évaluation de la qualité de l’eau :                  
échantillonnage des invertébrés échantillonnage des invertébrés 
aquatiques.aquatiques.
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Résultats :                                         
Milieu très riche et diversifié                    
Très bonne qualité de l’eau



Le marécageLe marécage

•• Arbres, arbustes et plantes herbacées ;Arbres, arbustes et plantes herbacées ;
•• Éléments structuraux forestiers :Éléments structuraux forestiers :

–– Diamètre à la hauteur de la poitrine ;Diamètre à la hauteur de la poitrine ;
–– Débris ligneux ;Débris ligneux ;
–– Chicots (arbres morts).Chicots (arbres morts).
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Résultats :                                         
Présence de grands arbres,                      
de débris ligneux et de chicots  
(éléments important pour la faune)



Échelle du paysageÉchelle du paysage
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Échelle du paysageÉchelle du paysage

Agriculture
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Échelle du paysageÉchelle du paysage

Fragmentation
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Échelle du paysageÉchelle du paysage

Route
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Échelle du paysageÉchelle du paysage

Bandes riveraines
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Étape 3 :Étape 3 :
Compréhension des Compréhension des 

problématiquesproblématiques



•• Le long du SaintLe long du Saint--Laurent, 70% des Laurent, 70% des 
milieux humides ont disparu ;milieux humides ont disparu ;

•• Cause principale : le développement Cause principale : le développement 
urbain et industriel ;urbain et industriel ;

•• Au lac SaintAu lac Saint--Pierre, cette perte n’est Pierre, cette perte n’est 
que de 5 % ;que de 5 % ;

•• Une nouvelle menace :                               Une nouvelle menace :                               
les changements climatiques.les changements climatiques.

Des habitats menacés…Des habitats menacés…



Les changements climatiquesLes changements climatiques

•• Dans l’archipel du lac SaintDans l’archipel du lac Saint--Pierre, on observe Pierre, on observe 
une une baisse des niveaux d’eau :baisse des niveaux d’eau :
–– Diminution de la superficie des milieux humides ;Diminution de la superficie des milieux humides ;
–– Détérioration de la qualité de l’eau ;Détérioration de la qualité de l’eau ;
–– Approvisionnement en eau potable plus difficile ;Approvisionnement en eau potable plus difficile ;
–– Accès aux frayères plus ardu ;Accès aux frayères plus ardu ;
–– Diminution de l’habitat du poisson,                             Diminution de l’habitat du poisson,                             

de la sauvagine et du ratde la sauvagine et du rat--musqué ;musqué ;
–– Invasion des plantes exotiques envahissantes Invasion des plantes exotiques envahissantes 

facilitée.facilitée.



Étape 4 :Étape 4 :
Agir individuellement Agir individuellement 

et collectivementet collectivement
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Comportements Comportements 
de tous les joursde tous les jours

•• Réduire nos émissions de GES en Réduire nos émissions de GES en 
diminuant notre consommation diminuant notre consommation 
d’énergie.d’énergie.

•• C’est facile…C’est facile…
…et c’est payant !…et c’est payant !

Passons à l’action !Passons à l’action !



Types de véhicules             Types de véhicules             
et consommation d’essenceet consommation d’essence

•• Toyota Toyota EchoEcho 2001 :2001 :
1 265 $ par année1 265 $ par année

•• Voiture à consommation d’essence intermédiaire :Voiture à consommation d’essence intermédiaire :
2 012 $ par année2 012 $ par année

Économies :Économies :
747 $ par année747 $ par année

1 830 kg de GES par année1 830 kg de GES par année



Ma façon de conduireMa façon de conduire

910 kg/année910 kg/année345 $/année345 $/annéeÉconomiesÉconomies

290 kg/année290 kg/année110 $/année110 $/annéeVérifier la pression                 Vérifier la pression                 
des pneus une fois              des pneus une fois              
par mois (6 %)par mois (6 %)

30 $/année30 $/année

205 $/année205 $/année

80 kg/année80 kg/annéeÉteindre le moteur Éteindre le moteur 
lorsque la voiture est lorsque la voiture est 
arrêtée plus de 10 sec.arrêtée plus de 10 sec.

ÉconomieÉconomie
540 kg/année540 kg/annéeRouler à 100 km/h               Rouler à 100 km/h               

sur la route (25 %)sur la route (25 %)

GESGESMoyensMoyens

Notes : Voiture à consommation intermédiaire et 20 000 km de distance parcourue.



Mon 41/2Mon 41/2

•• Investissement de base de 140 $Investissement de base de 140 $
•• Économie annuelle de 755 $                    Économie annuelle de 755 $                    

sur ma facture d’électricitésur ma facture d’électricité
•• Réduction de Réduction de 565 kg de GES565 kg de GES

par annéepar année
•• Économie de 44 000 litres d’eau               Économie de 44 000 litres d’eau               

par annéepar année



Action sur le terrainAction sur le terrain

•• En mai 2007 :                                               En mai 2007 :                                               
plantation de 1 000 arbresplantation de 1 000 arbres sur l’île du Milieusur l’île du Milieu

•• Absorption annuelle de Absorption annuelle de 60 000 kg de GES60 000 kg de GES
•• Création de couloirs fauniques                    Création de couloirs fauniques                    
•• Réduction de l’érosion des terres agricoles               Réduction de l’érosion des terres agricoles               

et de la sédimentation dans le maraiset de la sédimentation dans le marais
•• Amélioration de la qualité de l’eauAmélioration de la qualité de l’eau
•• Augmentation de la biodiversitéAugmentation de la biodiversité
•• Etc.Etc.



Action à l’écoleAction à l’école

•• LombricompostageLombricompostage des déchets des déchets 
organiques de la cafétériaorganiques de la cafétéria

•• 2 000 kg de matière compostée2 000 kg de matière compostée
•• 2 000 kg de GES2 000 kg de GES épargnés à épargnés à 

l’atmosphèrel’atmosphère
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Création d’une coopérative :Création d’une coopérative :
Au paradis du lombricAu paradis du lombric

•• Site Internet ;Site Internet ;
•• Information sur le                       Information sur le                       

lombricompostagelombricompostage ;;
•• Culture de fines herbes                                 Culture de fines herbes                                 

et de fleurs ;et de fleurs ;
•• Vente de Vente de lombricompostièreslombricompostières,                       ,                       

fines herbes et fleurs ;fines herbes et fleurs ;
•• Voyage culturel au Pérou.Voyage culturel au Pérou.
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Retombés environnementalesRetombés environnementales

•• Adoption de comportements respectueux de Adoption de comportements respectueux de 
l’environnement pour les 16 participants :                l’environnement pour les 16 participants :                
16 000 kg de GES par année ;16 000 kg de GES par année ;

•• Plantation de 1 000 arbres :                                   Plantation de 1 000 arbres :                                   
60 000 kg de GES par année ;60 000 kg de GES par année ;

•• LombricompostageLombricompostage :                                              :                                              
2 000 kg de GES épargnés en six mois ;2 000 kg de GES épargnés en six mois ;

•• Total : Total : 78 000 kg de GES par année.78 000 kg de GES par année.
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Retombées socialesRetombées sociales

•• Formation de citoyens Formation de citoyens 
responsables engagés dans leur responsables engagés dans leur 
milieu ;milieu ;

•• Développement de compétences Développement de compétences 
en résolution de problèmes et en en résolution de problèmes et en 
réalisation de projets ;réalisation de projets ;

•• Source de valorisation pour les Source de valorisation pour les 
jeunes et l’ensemble de la jeunes et l’ensemble de la 
communauté.communauté.



Retombées économiquesRetombées économiques

•• Développement de compétences                           Développement de compétences                           
en en entreprenariatentreprenariat ;;

•• Création d’une coopérative ;Création d’une coopérative ;
•• Préservation des écosystèmes du lac                       Préservation des écosystèmes du lac                       

SaintSaint--Pierre, indissociable de Pierre, indissociable de l’écotourismel’écotourisme..
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Merci !Merci !
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