
La rainette faux-grillon 



2 



2003 

Constat : perte d’habitat 

Menace : construction domiciliaire 
et industrielle 

Réponse populaire : Pression 
politique, communication; 
Sauvons nos boisés et milieux 
humides 

Réaction politique : Entente 
administrative dans 
l'agglomération de  Longueuil sur 
les boisés et milieux humides par 
Thomas Mulcair 

  

Jean-François Desroches, 2004 
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2004 

État de la situation : Inventaires 

4 



2005 

Adoption du plan de conservation et de gestion des milieux 
naturels de l'agglomération de Longueuil 
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2006-2008 

• Création du premier plan de conservation de la rfg pour 
Boucherville avec l'équipe de rétablissement en 2006 

 

• Création de 2007 à 2008 de tous les plans de conservation de la rfg 
pour toutes les populations connues 

 

• Envoi des plans de conservation à toutes les municipalités et entités 
concernées (Hydro-Québec, Voie maritime, défense nationale) par 
l'équipe de rétablissement  

 

• Début du suivi des différents plans avec les municipalités 
(présentations, visites terrains etc..)  
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Plan de conservation - 
Caractéristiques 

 

• Accessible au grand public 

 

• Réalisé par une équipe diversifiée 

 

• Approche scientifique 

Lyne Bouthillier, 2001 
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Plan de conservation 

Identifie : 

• Qu’est-ce qu’on doit protéger? 

• Quoi faire pour y arriver? 

• Principes de conservation et 
d’aménagement 

• Recommandations selon les 
connaissances de l’espèce 

Lyne Bouthillier, 2001 

8 



9 



Mise en œuvre des plans de conservation :  
Rôle de CIEL et Terre 

• Amener toutes les parties prenantes ensemble et les supporter 
pour la protection du territoire de la rainette faux-grillon 

 

• Travailler en collaboration avec l'équipe de rétablissement et le 
secteur Faune Québec, ainsi qu'Environnement Canada  

 

• Faire le relais entre les organismes chargés de faire des acquisitions 
(NAQ) et les propriétaires de terrains  

 

• Support à la création de statuts de conservation (grille d'analyse) 

 

• Inventaires ciblés et suivi annuel des différentes populations 
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Exemples de succès 

Boisé du Tremblay, Longueuil et Boucherville 



Brossard 



Intendance et financement 

Menaces 

• Changement au régime hydrologique suite à une action en dehors et 
même à l'intérieur de la zone de conservation 

• Castor 

• Utilisation de VTT 

• Cheval, chien, etc. 

Ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune 13 



Intendance et financement 

Solutions 

• Encadrer les activités 

• Intervenir rapidement au besoin 

• Créer des statuts permanents de conservation ou des ententes de 
conservation volontaires 

• Promouvoir l'espèce au moyen des médias locaux, régionaux et 
nationaux pour faire rayonner l'espèce et ainsi élargir l'acceptation 
sociale 

Financement 

• Essentiel pour continuer les actions de mise en œuvre des plans de 
conservation et d'éducation relative à l'environnement 

• Sources : subventions gouvernementales et paragouvernementales 
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Conclusions 

Menace directe : destruction de l’habitat par construction ou autre 

Menace indirecte : changement au régime hydrologique suite à une 
action en dehors de la zone de conservation, castor, utilisation de 
VTT 

Solutions 

• Règlements et politiques pour contrôler les activités 

• Rester présent pour suivre l’évolution de la situation et pour détecter 
les menaces le plus tôt possible 

• Chercher l’appui de la population par l’éducation, la sensibilisation et 
les communications : amène un réseau de surveillance local et exerce 
une pression politique 

• Travailler en collaboration avec les partenaires prêts à mettre l’épaule 
à la roue 
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Programme d'intendance de l'habitat pour les  
espèces en péril du Canada 


