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Étapes de mise en place d’un réseau écologique

1. Établir les objectifs de conservation

2. Définir la zone d’étude et les caractéristiques spatiales

3. Faire le bilan des données disponibles

4. Identifier les noyaux de conservation4. Identifier les noyaux de conservation

5. Établir une carte de la potentialité

6. Calculer les zones propices aux corridors

7. Proposer des tracés de corridors

8. Évaluer/valider les tracés proposés

9. (option) Utiliser la cartographie rétrospective

10. Mise en œuvre concrète du réseau écologique



Étape 1. Établir les objectifs de conservation

• Concertation avec les intervenants du milieu

• Se fixer des objectifs communs

• Établir des compromis acceptables – tables de concertations

• Travailler dès le début pour identifier les noyaux de conservation• Travailler dès le début pour identifier les noyaux de conservation

• Identifier des seuils à rejoindre : 
o % de la superficie du territoire en zone de conservation 

o maintien des milieux humides par fonction et sous bassin-versant

• Établir des options/opportunités de restauration des milieux naturels

• Établir des stratégies de maintien des berges et protection des cours d’eau

• Etc



Étape 1. Établir les objectifs de conservation

� À la lumière du grand nombre potentiels d’objectifs, il importe 
de les formaliser et les prioriser afin de guider l’exercice de 
création du réseau écologique. 

� Assumer qu’il y aura un besoin de revisiter certains des 
objectifs, en ajouter d’autre ou réévaluer leur priorité durant le 
processus de création du réseau. 



Étape 2. Définir la zone d’étude

� Prendre en compte différentes divisions 
: par ex. bassin versant

� Connectivité avec les autres exercices

� Établir la résolution spatiale : finesse 

Étape 3. Bilan des données

Les données Sources de données

Occupation du 

territoire 

Environnement Canada

MDDELCC

Écoforestières 4e 

inventaires

Ministères des forêts, Faunes et Parcs 

du Québec (MFFPQ)
� Établir la résolution spatiale : finesse 

avec laquelle on désire traiter l’exercice

� Établir les unités de base à partir 
desquelles il est possible de composer : 
hydrologique, sous bassin versant, 
cadastre, etc…

inventaires du Québec (MFFPQ)

Hydrographie Base de données topographiques du 

Québec

Milieux humides Canards Illimités

Milieux agricoles Ministère du Développement durable, 

de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques 

(MDDELCC)

Routières Qréseau

Carte de potentiel 

agricole

Inventaire des terres du Canada (IRDA)



Étape 3. Bilan des données disponibles

(S. Champagne,
B. Légaré,
H. Diakite, 2018)



Étape 4. Identifier les noyaux de conservation 

Comment ?

� Analyse multicritère

Rappel de la définition des noyaux de 

conservation …

Sites ou assemblage de sites prioritaires � Analyse multicritère

� Analyse représentativité 

� Analyse par maille 

Sites ou assemblage de sites prioritaires 
abritant un nombre élevé d’éléments 
associés à une ou plusieurs cibles et dont la 
superficie est suffisamment grande pour 
assurer la survie des espèces représentatives 
des cibles de conservation et des processus 
écologiques qui les maintiennent. 



Atlas des territoires d’intérêt pour la 
conservation dans les Basses-terres
du Saint-Laurent

Étape 4. Identifier les noyaux de conservation
… par une analyse de représentativité



1) Sélection des parcelles incontournables Sélection de sites à partir des 
critères de sélection

L’objectif de 
représentativité 
est-il atteint ?  

a) Aire protégée publique ou privée
b) Écosystèmes forestiers exceptionnels 
c) Occurrence prioritaire d’espèce en péril de la flore

Étape 4. Identifier les noyaux de conservation
Analyse de représentativité : Méthode de sélection

2)  Priorisation des parcelles pour 
l’ensemble

Webinaires : www.crecq.qc.ca/rvatlas

Sélection de sites à partir des 
critères de priorisation 

est-il atteint ?  

L’objectif de 
représentativité 
est-il atteint ? 

c) Occurrence prioritaire d’espèce en péril de la flore
d) Occurrence prioritaire d’espèce en péril de la faune 
e) Présence d’un milieu irremplaçable



Étape 5. Établir une carte de la potentialité (résistance)
Choisir une approche adaptée aux objectifs et données

(Adapté de Etlicher et al., 2008)



Étape 5. Établir une carte de potentialité
Choisir une approche adaptée aux objectifs et données

Le choix de l’approche influence :

◦ Les méthodes utilisées pour identifier les noyaux, 
les corridors et les zones tampons

◦ Le besoin en données◦

◦ La configuration spatiale du réseau

Le choix de l’approche a des conséquences sur :

◦ La valeur écologique du réseau
◦ La conciliation entre les différents usages du 

paysage (développement durable)
◦ La facilité de mise en oeuvre du réseau

(A. Bernier 2012)



� Superficie totale des zones nodales

Scénarios de réseaux écologiques

Méthode de délimitation des composantes des réseaux

� Indice de qualité de l’habitat
Zones 

nodales

�Score des parcelles
�Score de 

biodiversité

Grand pic
Ours               
noir

Continuums 
(espèces)

Continuums (paysage) Biodiversité

� Superficie totale des zones nodales
� Connectivité

Matrice de
résistance

Corridors

nodales

� Inverse de l’indice de qualité de l’habitat
�Poids liés aux 

continuums
� Inverse du score 

de biodiversité

� Routes 
� Zones urbaines, bâti

� Longueur 
� Largeur



Étape 5. Établir une carte de potentialité
Choisir une approche adaptée aux objectifs et données

Approche 1 : Grand Pic 

◦ Associé aux forests matures
◦ Sensible à la fragmentation de son habitat
◦ Espèce indicatrice

Approche 3 : Continuums basés sur les espèces

◦ Forêt mature : Sittelle à poitrine rousse
◦ Jeune forêt : Gélinotte huppée
◦ Forêt en régénération / 

habitats semi-ouverts : Bécasse d’AmériqueApproche 2 : Ours noir  

◦ Vaste espace vital
◦ Habitat généraliste
◦ Espèce parapluie

Potentialité établit sur l’indice de qualité
d’habitat (IQH) appliqué à une carte 
forestière photo-interprétée

habitats semi-ouverts : Bécasse d’Amérique
◦ Habitats riverains : Castor 

Le réseau est composé d’une combinaison
d’habitats de plusieurs espèces

(A. Bernier 2012)



Étape 5. Établir une carte de potentialité
Choisir une approche adaptée aux objectifs et données

Approche 4 : Continuums basés sur le paysage
◦ Forêt mature
◦ Forêt juvénile
◦ Forêt en régénération / habitats semi-ouvert
◦ Habitat riverain

Approche 5 : Contimuums basés sur la 
biodiversité

Un score est attribué à chaque
polygone/unité de la forêt selon :

Identification des aires d’habitat :
◦ Continuums de forêt : selon le stade de 

développement des peuplements forestiers
◦ Habitats riverains : jusqu’à 200 m des rivières et 

lacs

Un score est attribué à chaque unité/polygone 
selon :
◦ Aire ou forme
◦ Connectivité
◦ Distance à la route

◦ La diversité de l’écosystème
◦ La rareté de l’écosystème
◦ La densité du réseau hydrologique
◦ La distance aux routes

(A. Bernier 2012)



Étape 5. Établir une carte de potentialité
Exemple de poids pour une approche des continuums basés 
sur le paysage

Facteur Zone d'influence (m) Poids de résistance

Autoroutes

30 96

30 à 60 48

60 à 180 16

Routes principales

15 89

15 à 30 45

30 à 90 15

(S. Champagne,
B. Légaré,
H. Diakite, 2018)

30 à 90 15

Routes locales

10 82

10 à 20 41

20 à 60 14

Rues

5 75

5 à 10 58

10 à 30 13

Pente nulle NA 1

Pente faible NA 20

Pente douce NA 40

Pente mondérée NA 60

Pente forte NA 80

Pente excessive NA 95

Forêt NA Pondération spécifique

Milieu agricole NA 70



Carte de potentialité 
pour les corridors 

Centre du Québec



(A. Bernier 2012)





Étape 6. Calculer les zones propices aux corridors

Méthode selon la théorie des circuits
• Établit la probabilité qu’un individu se déplaçant 

aléatoirement entre les nœuds puisse traverser un pixel. 

• Utilise la théorie des circuits électriques et la résistance (liée à • Utilise la théorie des circuits électriques et la résistance (liée à 

la valeur de potentialité)

• Logiciel libre : Circuitscape



Étape 6. Calculer les zones propices aux corridors

(S. Champagne, B. Légaré, H. Diakite, 2018)







Étape 7. Proposer des tracés de corridors

(S. Champagne, 
B. Légaré, B. Légaré, 
H. Diakite, 2018)



Analyse comparative

� Scénarios évalués à l’aide d’indicateurs spatiaux

� Indicateurs regroupés par thématiques selon les trois volets du 
développement durable (Paracchini et al., 2009)

1. Fonctionnalité du réseau

Méthodologie

Volet 1. Fonctionnalité du réseau
2. Maintien de la qualité des écosystèmes

3. Coûts de mise en place
4. Conciliation avec les autres utilisations du territoire

5. Qualité du paysage
6. Activités récréatives

Volet 
écologique

Volet 
économique

Volet 
social



Analyse comparative

� Thématique 2 : Maintien de la qualité des écosystèmes

� Diversité des écosystèmes (indice de Shannon)

� Nombre d’occurrences d’espèces menacées ou vulnérables

� Milieux sensible à l’érosion (km²)

Exemple d’indicateurs spatiaux

� Milieux sensible à l’érosion (km²)

� Bandes riveraines (km²)

� Milieux humides (km²)



Analyse comparative

� Les indicateurs individuels (X) sont normalisés et combinés pour obtenir six 
indicateurs thématiques (IT) :  

Méthodologie

1. Fonctionnalité du réseau
2. Maintien de la qualité des écosystèmes

∑ ⋅=
n

pXTI

Où p détermine la contribution de chaque indicateur à la valeur de IT

3. Coûts de mise en place
4. Conciliation avec les autres utilisations du territoire

5. Qualité du paysage
6. Activités récréatives

∑
=

⋅=
i

ii pXTI
1



Étape 8. Évaluer/valider les tracés proposés

Sous bassin versant mixte

2

4

6

8

10

1. Ecological network
functionality

2. Ecosystems 

quality
preservation

6. Compatible 

recrational
activities

Grand Pic
Surface du réseau : 157 km²

Valeur moyenne Indicateurs : 5.3
Écart-type Indicateurs : 0,8

0

3. Implementation
costs

4. Conciliation with
other land uses

5. Landscape 
visual quality
preservation

Ours noir
Surface du réseau : 107 km²

Valeur moyenne Indicateurs : 4,4
Écart-type Indicateurs : 2,4

(A. Bernier 2012)



Sous bassin versant forestier

2

4

6

8

10

1. Ecological network
functionality

2. Ecosystems 
quality

preservation

6. Compatible 
recrational
activities

2

4

6

8

10

1. Ecological network
functionality

2. Ecosystems 
quality

preservation

6. Compatible 
recrational
activities

Étape 8. Évaluer/valider les tracés proposés

Grand Pic
Surface du réseau : 169 km²

Valeur moyenne Indicateurs : 5.5
Écart-type Indicateurs : 0,8

Ours noir
Surface du réseau : 216 km²

Valeur moyenne Indicateurs : 6,6
Écart-type Indicateurs : 0,9

0

3. Implementation
costs

4. Conciliation with
other land uses

5. Landscape 
visual quality
preservation

0

3. Implementation
costs

4. Conciliation with
other land uses

5. Landscape 
visual quality
preservation

(A. Bernier 2012)



Étape 8. Évaluer/valider les tracés proposés

Sous bassin versant agricole

2

4

6

8

10

1. Ecological network
functionality

2. Ecosystems 
quality

preservation

6. Compatible 
recrational
activities

2

4

6

8

10

1. Ecological network
functionality

2. Ecosystems 
quality

preservation

6. Compatible 
recrational
activities

Grand Pic
Surface du réseau : 56 km²

Valeur moyenne Indicateurs : 4,2
Écart-type Indicateurs : 3,6

Ours noir
Surface du réseau : 78 km²

Valeur moyenne Indicateurs : 4,2
Écart-type Indicateurs : 3,2

0

3. Implementation
costs

4. Conciliation with
other land uses

5. Landscape 
visual quality
preservation

0

3. Implementation
costs

4. Conciliation with
other land uses

5. Landscape 
visual quality
preservation

(A. Bernier 2012)



Étape 8. Évaluer/valider les tracés proposés

Sous bassin versant agricole

2

4

6

8

10

1. Ecological network

functionality

2. Ecosystems 
quality

preservation

6. Compatible 
recrational
activities

2

4

6

8

10

1. Ecological network

functionality

2. Ecosystems 
quality

preservation

6. Compatible 
recrational
activities

Continuums basés sur les espèces
Surface du réseau : 158 km²

Valeur moyenne Indicateurs : 5,7
Écart-type Indicateurs : 1,3

Continnums basés sur le paysage
Surface du réseau : 158 km²

Valeur moyenne Indicateurs : 5,8
Écart-type Indicateurs : 1,3

0

3. Implementation
costs

4. Conciliation with
other land uses

5. Landscape 

visual quality
preservation

0

3. Implementation
costs

4. Conciliation with
other land uses

5. Landscape 

visual quality
preservation

(A. Bernier 2012)



Étape 8. Évaluer/valider les tracés proposés

Approche du continuums basé sur la biodiversité

2

4

6

8

10

1. Ecological network

functionality

2. Ecosystems 
quality

preservation

6. Compatible 
recrational
activities

2

4

6

8

10

1. Ecological network

functionality

2. Ecosystems 
quality

preservation

6. Compatible 
recrational
activities

(A. Bernier 2012)

Sous bassin versant mixte
Surface du réseau : 21 km²

Valeur moyenne Indicateurs : 4,7
Écart-type Indicateurs : 4,1

Sous bassin versant forestier
Surface du réseau : 142 km²

Valeur moyenne Indicateurs : 5,2
Écart-type Indicateurs : 1,4

0

3. Implementation
costs

4. Conciliation with
other land uses

5. Landscape 

visual quality
preservation

0

3. Implementation
costs

4. Conciliation with
other land uses

5. Landscape 

visual quality
preservation



Les résultats obtenus indiquent que :

◦ Différentes approches de conception mènent à des réseaux ayant des 
configurations spatiales très différentes

◦ Certaines approches obtiennent de meilleurs résultats que d’autres 
dans une perspective de gestion durable du territoiredans une perspective de gestion durable du territoire

◦ Il est indispensable de définir clairement les objectifs de conservation 
visés par un RÉ avant sa conception

◦ L’échelle spatiale constitue un élément clef à considérer dans 
l’élaboration des RÉ

◦ Les RÉ mis en place doivent être pensés en fonction des 
caractéristiques du territoire



Quelques conclusions de la mise en place d’un réseau 
écologique 

�Plusieurs RÉ peuvent être créés sur un même territoire en utilisant des 
méthodes différentes mais tout aussi justifiées scientifiquement

�La multitude d’approches doit être utilisée comme un outil pour élaborer 
différents scénarios et doit servir de base de discussiondifférents scénarios et doit servir de base de discussion

�Les implications et les limitations d’une approche doivent être connues 

�L’outil d’évaluation développé pour l’évaluation des réseaux écologiques 
pourrait être utilisé pour appuyer la prise de décision dans la mise en 
place de réseaux écologiques



Étapes de mise en place d’un réseau écologique

1. Établir les objectifs de conservation

2. Définir la zone d’étude

3. Faire le bilan des données disponibles

4. Identifier les noyaux de conservation4. Identifier les noyaux de conservation

5. Établir une carte de la potentialité

6. Calculer les zones propices aux corridors

7. Proposer des tracés de corridors

8. Évaluer/valider les tracés proposés

9. (option) Utiliser la cartographie rétrospective

10. Mise en œuvre concrète du réseau écologique


