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RÉSUMÉ 

Notre étude vise à déterminer le niveau de participation potentiel des propriétaires fonciers de 
terres agricoles non productives par rapport à l’implantation de mesures de conservation. En 
réalisant des entretiens semi-dirigés auprès de propriétaires de terres en friche de la région de la 
Côte-de-Beaupré, nous avons tenté de comprendre comment améliorer leur participation à des 
démarches visant la conservation des habitats fauniques pouvant abriter certaines espèces 
menacées ou vulnérables. Les objectifs de recherche sont d’identifier les perceptions et attitudes 
des propriétaires face aux mesures de conservation, ainsi que d’identifier les facteurs pouvant 
inciter les propriétaires privés à y participer.  

Les résultats indiquent que les propriétaires ne sont généralement pas favorables à l’idée de céder 
une partie de leur droit de gestion dans une perspective de conservation. Ils sont d’accord pour 
faire des aménagements mineurs dans le but de protéger la faune, mais ils refusent dans une large 
proportion l’idée de s’engager à long terme pour des mesures contraignantes. Les attitudes des 
propriétaires sont influencées par leurs valeurs, leurs intérêts et également par la valeur qu’ils 
accordent à la friche. Ainsi, les résultats vont dans le même sens que les hypothèses de départ, 
soit que compte tenu des contraintes, les mesures de conservation doivent être accompagnées 
par des incitatifs. Les incitatifs financiers semblent au premier abord être les plus intéressants, 
mais finalement, ce sont surtout l’accompagnement par des intervenants spécialisés et le 
transfert de connaissances techniques qui sont demandés par les propriétaires. Ces formes de 
soutien à l’adoption de nouvelles pratiques semblent pouvoir permettre d’augmenter l’attrait et le 
niveau de participation des propriétaires aux mesures de conservation ou de mise en valeur pour 
les besoins de la faune. De plus, la qualité, l’accessibilité et les moyens de diffusion de l’information 
influencent grandement la participation des propriétaires aux projets de mise en valeur et jouent 
un rôle important dans la réussite du projet de modernisation du règlement des habitats fauniques.  

Finalement, les entrevues réalisées sur la Côte-de-Beaupré ont laissé transparaître que le 
territoire de la MRC fait désormais face au phénomène de l’accaparement des terres agricoles 
pour la villégiature. L’augmentation de la villégiature peut favoriser certaines formes de 
conservation, toutefois cela semble avoir lieu aux dépens des activités agricoles et 
agroforestières. Ce projet met donc en lumière l’importance des enjeux d’aménagement du 
territoire et d’utilisation des terres pour la conservation faunique. La réussite des projets de 
conservation en général semble dépendre largement des moyens déployés afin de concilier les 
usages, ainsi que du niveau de participation des propriétaires. 

 

 

 


