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Faune-Forêt sur terre privée : 
Des milieux forestiers en santé pour le Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges 
 
Québec, le 17 novembre 2021 – La Fondation de la faune du Québec est heureuse d’avoir contribué au projet 
Des milieux forestiers en santé pour le Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges de Nature-Action Québec (NAQ). Ce 
projet consistait à poursuivre la protection des milieux forestiers de la MRC de Vaudreuil-Soulanges entreprise 
en 2009. Essentiellement, le projet vise à protéger et à mettre en valeur des boisés et des milieux naturels 
d’importance de la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin de contrer la perte et la fragmentation de l’habitat de 
plusieurs espèces fauniques. 
 
Le sud du Québec, et notamment la Montérégie, est un territoire riche en biodiversité sur lequel s'exercent de 
grandes pressions de développement résidentiel et agricole. La région de Vaudreuil-Soulanges, pour sa part, 
abrite une grande biodiversité, tant au niveau des espèces que des habitats. On y retrouve 30 espèces qui sont 
actuellement désignées menacées ou vulnérables au Québec, 68 espèces qui sont susceptibles d'être désignées 
menacées ou vulnérables, ainsi que 4 espèces figurant sur la liste des espèces en péril du Canada. Le territoire 
abrite également plusieurs écosystèmes forestiers exceptionnels.  
 
Or, la MRC de Vaudreuil-Soulanges possède un vaste territoire agricole majoritairement situé en son centre. Les 
massifs forestiers situés au nord de la MRC ne sont reliés aux milieux naturels situés dans la couronne sud de la 
région que par des boisés de faible ou moyenne superficies. Pour maintenir la biodiversité de la MRC, il est donc 
primordial de protéger les milieux naturels intacts de grande superficie sur le territoire et d'assurer une 
connectivité entre ces milieux naturels afin de permettre les déplacements de la faune et les échanges 
écologiques.  
 
Pour ce faire, l’organisme intervient auprès de propriétaires privés afin de les encourager à protéger et à mettre 
en valeur différents milieux naturels présents sur leur propriété, comportant des habitats essentiels pour la flore 
et la faune de la région. L’organisme a donc rencontré dix propriétaires privés qui ont tous reçu un cahier du 
propriétaire présentant les caractéristiques des milieux naturels présents sur leurs terres. Parmi ces 
propriétaires, huit se sont engagés moralement (conservation volontaire) à protéger ces milieux, ce qui 
représente 38,3 ha.   
 
L’organisme a aussi réalisé des suivis auprès de propriétaires déjà engagées dans une démarche de conservation 
volontaire de leur milieu naturel. Ce suivi permet à NAQ de fidéliser les propriétaires privés afin qu’ils continuent 
de s’impliquer dans la protection des milieux naturels et des habitats fauniques. Lors des visites sur le terrain, 
l'organisme en a profité pour échanger avec les propriétaires sur les bonnes pratiques à adopter lors de leurs 
activités afin de favoriser les espèces.  
 
« Le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est de tenure essentiellement privée. Pour faire des gains en 
conservation des milieux naturels ou encore pour maintenir la biodiversité de ce territoire, on doit absolument 
faire appel aux propriétaires privés. Ils constituent des acteurs essentiels pour le maintien des milieux forestiers 
dans cette région. Nature-Action Québec réalise un travail incroyable en rencontrant les propriétaires privés et 
en négociant, une à une, les ententes de conservation volontaire. C’est un travail de longue haleine qui porte 
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fruit et permet de conserver et protéger des milieux naturels dans une région où il en reste peu », mentionne 
Amélie Collard, gestionnaire de programmes à la Fondation de la faune du Québec. 
 
« Nature-Action Québec a la chance de côtoyer des propriétaires privés engagés. Ces propriétaires avec qui nous 
entretenons des relations privilégiées jouent un rôle majeur dans la conservation de la biodiversité. Nous 
pouvons également compter sur le soutien de la MRC de Vaudreuil-Soulanges que nous désirons remercier », 
souligne Pascal Bigras, directeur général chez Nature-Action Québec. 
 
Ce projet a été financé dans le cadre du programme Faune-Forêt sur terre privée qui offre une aide financière 
aux initiatives de protection et de mise en valeur des habitats fauniques en milieu forestier. Il permet aux 
propriétaires de boisés d’être mieux informés et soutenus techniquement en ce qui concerne l’aménagement et 
la conservation des ressources fauniques que leurs propriétés supportent. 
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La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la 
faune et de ses habitats. C’est grâce à la contribution de plus d’un million de chasseurs, de pêcheurs et de 
trappeurs du Québec, des milliers de donateurs et de nombreuses entreprises privées que la Fondation soutient 
depuis 1987 plus de 2 000 organismes partout au Québec, créant un véritable mouvement faunique.  
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