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SUIVI DE LA BIODIVERSITÉ DES SITES NATURELS  
PROTÉGÉS PAR DES ORGANISMES PRIVÉS AU QUÉBEC 

 
Québec, le 11 septembre 2007. La Fondation de la faune du Québec appuie financièrement, la 
Société Provancher d’histoire naturelle du Canada, dans un projet de suivi de la biodiversité des sites 
naturels protégés par les membres du Réseau des milieux naturels protégés du Québec (RMN). 
 
Actuellement, une superficie de 11 600 ha, soit 120 sites naturels, sont protégés par les organismes 
membres du RMN. Il s’agit, par exemple, de la halte migratoire de Baie-du-Febvre, du marais Léon-
Provancher ou du mont Saint-Grégoire. Ces territoires abritent de nombreuses espèces fauniques et 
floristiques et ils ont été acquis pour en protéger la biodiversité. Les fiducies foncières qui gèrent ces 
sites veulent s’assurer que la présence de promeneurs et de visiteurs n’affecte pas les ressources à 
protéger.  
 
Pour ce faire, un guide pratique a été produit, identifiant plusieurs espèces représentatives d’une 
bonne biodiversité et sensibles aux changements de leur environnement. Le guide fournit également 
des instructions pour mesurer scientifiquement leur abondance. Ainsi, des espèces d’amphibiens, de 
reptiles, d’oiseaux diurnes, de rapaces nocturnes, de tortues, de mammifères et de champignons ont 
été choisies comme indicateurs du suivi de la biodiversité. 
 
La méthode de suivi proposée dans le guide permettra aux organismes de conservation d’approfondir 
leurs connaissances des lieux qu’ils protègent en suivant leur évolution dans le temps, ce qui en 
facilitera la protection.  
 
La biodiversité est un élément très important de notre patrimoine écologique et un suivi biologique des 
habitats fauniques est essentiel pour assurer sa protection et sa conservation à long terme.  
 
Soulignons la contribution au projet du Fonds d’action québécois pour le développement durable, 
d’Environnement Canada, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, et de 
l’Institut québécois de la biodiversité. 
 
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 pourquoi, elle soutient depuis 20 ans plus de 1 000 
organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 
mouvement faunique. 
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