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Méthodologie multicible et noyaux de
conservation
La réalisation de l’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les basses terres du
Saint-Laurent se réfère à cinq cibles de conservation, soit les milieux forestiers, les milieux
ouverts, les milieux humides, les milieux aquatiques ainsi que le système fluvial. La concrétisation
de l’Atlas se base sur l’analyse de viabilité des cibles ainsi que sur un exercice de priorisation
priorisation des parcelles d’habitats. Cette façon de faire assure la sélection des parcelles
d’habitat procurant les gains maximaux tant au sujet de leur valeur de conservation qu’au niveau
des fonctions écologiques qu’elles soutiennent.
Suite à l’analyse de viabilité et de priorisation de chacune des cibles, une analyse multicible a été
réalisé afin d’établir les complexes de milieux naturels d’importance pour la conservation,
incluant les aires protégées, qui contribuant davantage à l’atteinte d’un objectif de
représentativité dans les basses terres du Saint-Laurent. Dans le cadre de ce webinaire, vous
apprendrez la méthodologie utilisée pour cibler les complexes de milieux naturels qui devraient
être considérés comme étant des sites d’intérêt prioritaires pour la conservation dans les bassesterres du Saint-Laurent.
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