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Ensemble, restaurons le lac Saint-Pierre
Notre réserve mondiale de la biosphère (UNESCO)

Développement durable du littoral 
du lac Saint-Pierre 

Les habitats fauniques

 



Propositions pour restaurer les habitats fauniques 

Rétablir les fonctions écologiques du littoral 
perdues sur 5 000 ha, pour y restaurer la productivité

faunique et optimiser son potentiel économique 
par un compromis faune-agriculture

(horizon temporel approximatif de 20 ans)

 



Principes directeurs proposés

• Approche respectueuse des propriétaires terriens 

• Conservation des titres de propriété actuels

• Approche participative avec mesures volontaires

• Développement d’incitatifs monétaires favorisant l’adhésion 
des propriétaires

• Mise en œuvre avec résultats tangibles, dictée par 
un plan d’action concerté avec les acteurs du milieu 

• Restauration et protection des habitats les plus sensibles en 
partenariat avec les propriétaires terriens, les municipalités et les 
organismes de conservation

• Accompagnement transitoire des propriétaires pour une mise en 
application graduelle de pratiques novatrices  



Propositions techniques de restauration

Habitats les plus sensibles
• Retrait des activités néfastes pour les fonctions écologiques,

visant la mise en conservation

• Restaurer les habitats sur les superficies mises en conservation 
(établissement d’un couvert végétal permanent)

Autres habitats
• Développer et appliquer des pratiques novatrices 

compatibles avec les fonctions écologiques du littoral, 
notamment en matière d’agriculture

Dans l’ensemble du littoral
• Aménager les voies de circulation pour les poissons 

entre le lac et les aires de reproduction et de croissance



Application de pratiques novatrices 

Restauration d’habitats  

Habitats sensibles = Rendement agricole plus faible  

Avant 

Après 



Restauration d’habitats  

Développement de pratiques novatrices 

Avant 

Après 



Ensemble, restaurons le lac Saint-Pierre
Stratégie d’intervention pour l’avenir du lac Saint-Pierre

Endiguement et 
conversion des terres en grandes cultures

Avant 1991

2007

Retour vers un passé pas si lointain



Ensemble, restaurons le lac Saint-Pierre
Stratégie d’intervention pour l’avenir du lac Saint-Pierre

• Identification des propriétés à restaurer en priorité, 
en fonction de la cartographie de la sensibilité
des habitats

• Cadre financier

• Véhicule juridique de protection des habitats restaurés

Éléments à définir

 



La restauration du littoral, 
un moteur de développement durable

• Occasion de démontrer le leadership du Québec en termes de :
• Recherche 
• Innovation 
• Création de richesse dans une zone très sensible et 

maintenir le titre de réserve mondiale de la biosphère 
de l’UNESCO

• Virage de gestion durable du fleuve Saint-Laurent 

• Le projet de restauration proposé constituerait un moteur 
économique pour la région 

• Création d’emplois, récupération ou amélioration de la qualité
des usages (chasse, pêche, piégeage), tourisme, mise en 
valeur des écosystèmes, sites de recherche, etc.

Ensemble, passons à l’action!

 



Esturgeons noir et jaune :
• Constat fin des années 1990 : état précaire 

• Actions : meilleur encadrement de la pêche et restauration d’habitats

• Résultat : pêcheries durables aujourd’hui

UN EXEMPLE DE SUCCÈS

 


