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Conservation volontaire de 
milieux humides prioritaires



Contexte du projet

• 2 MRC

• 18 propriétaires 

• Arrimage avec les PDE de deux OBV



Résumé du projet

Milieux humides 

jugés de grande 

importance 

écologique

Minimum de 10 

hectares de milieux 

humides sur 

chaque lot





Résumé du projet

1. Contact avec les 18 propriétaires

2. Caractérisation des milieux humides avec le BEA

3. Préparation des cahiers personnalisés

4. Remise des cahiers et récolte des signatures de plans d’action

5. Remise de certificats et de panneaux

6. Sondage des propriétaires signataires

7. Mise à jour d’un dépliant sur les milieux humides 





Résultats du projet pour le 
territoire du bassin versant

• 8 propriétaires participants à 

Lefebvre, Wickham et St-

Germain-de-Grantham

• 2 propriétaires signataires à 

Lefebvre



Résultats du projet



Plan de marketing social 
pour la conservation des milieux naturels

Appui de multiples partenaires régionaux

Plus de 200 répondants au sondage, surtout au Centre-du-Québec

Public cible : propriétaires agricoles et forestiers

Objectifs :

Connaître et comprendre les propriétaires:

• Motivations et opportunités

• Les craintes

• Les besoins

• Les enjeux

Trouver des stratégies pour les mobiliser



Plan de marketing social 
pour la conservation des milieux naturels

1) De rediscuter au sein de notre équipe des bons et moins bons 
coups liés à la conservation volontaires et des leçons apprises.

2) Entrevue avec des intervenants en milieux agricoles et forestiers

3) Un sondage envers les propriétaires de terres agricoles ou 
forestières.

4) Nous avons également appris d’autres projets réaliser : revue de 
littérature de projets similaires ayant déjà été réalisés. 

ex. ateliers de cocréation, discussions avec des 
propriétaires et des intervenants, recherches sur 
l’acceptabilité sociale. 



Plan de marketing social 
pour la conservation des milieux naturels

Segmentation pour faciliter l’analyse et le développement 
de stratégie sociale pour chacun des propriétaires types.

1) Les propriétaires très intéressé et curieux 

12% et 18% 

respectivement pour les agricoles et forestiers

2) Les propriétaires intrigués 

14% et 20%

3) Les propriétaires neutres

10% et 12%

4) Les propriétaires non intéressé

5% et 10%





















Plan de marketing social 
pour la conservation des milieux naturels

Pour la presque totalité des profils, l’élément le plus important lors de la 
prise de décision pour la terre était la santé de la terre.

L’élément de motivation principal à participer à un projet de conservation 
volontaire est de poursuivre la récolte réalisée sur la terre sur le long 
terme.

Le coup de pouce ou la stratégie de mobilisation la plus intéressante pour 
tous les profils confondus est le soutien financier pour mettre en œuvre 
les actions proposées.



Plan de marketing social 
pour la conservation des milieux naturels

Objectifs :

Connaître et comprendre les propriétaires:

• Motivations et opportunités

• Les craintes

• Les besoins

• Les enjeux

Trouver des stratégies pour les mobiliser

La conservation volontaire = efficace!
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