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Conservation volontaire des milieux humides en terres privées sur les 

territoires de Stoneham-et-Tewkesbury et de Saint-Gabriel-de-Valcartier 

 

Durant la saison estivale 2016, l’équipe de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) a 

visité 17 milieux humides chez 14 propriétaires différents dans les municipalités de Stoneham-et-

Tewkesbury et de Saint-Gabriel-de-Valcartier. Au total, les milieux humides visités couvrent 163 

hectares et ont, en moyenne, une valeur écologique élevée. Cette valeur reflète leur bonne 

conservation et leur bonne connectivité avec les autres milieux naturels environnants (forêt, cours 

d’eau, etc.).  

Les propriétés visitées n’ont pas été sélectionnées au hasard : elles se situent à l’intérieur d’un 

corridor écologique. Ce corridor, défini en 2014 dans un autre projet de la CBJC, relie le parc 

national de la Jacques-Cartier à la réserve écologique de Tantaré. L’objectif du projet de 

conservation volontaire est de protéger les milieux humides à l’intérieur de ce corridor, permettant 

ainsi de conserver une connexion écologique et de sauvegarder les habitats sensibles entre les 

deux aires protégées. Par ce projet, les propriétaires privés ont été sensibilisés à l’importance de 

leur milieu humide.  

Les informations recueillies sur le terrain ont été transmises à chacun des propriétaires par 

l’entremise d’un cahier décrivant le milieu. Ce cahier comprend une carte de l’emplacement du 

milieu humide, ainsi que plusieurs informations sur les espèces végétales et animales s’y retrouvant. 

Les propriétaires ont ensuite été invités à signer une entente de conservation volontaire. Plusieurs 

propriétaires ont signé cette déclaration d’intention de conservation qui confirme leur volonté à 

conserver les milieux humides présents sur leur terrain.  

Ce projet a été réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada agissant par l’entremise 

du ministère fédéral de l’Environnement et du Changement climatique et rendu possible également 

grâce au soutien de la Fondation de la faune, d’Habitat faunique Canada et de la MRC de La 

Jacques-Cartier. Nous remercions aussi tous les propriétaires qui nous ont donné accès à leur 

propriété. 

Pour plus d’informations ou pour les résultats de l’étude, consultez le www.cbjc.org ou nous joindre 

au 418-875-1120. 
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