Synthèse de l’affectation du territoire public de la Chaudière-Appalaches
No de
zone

Nom de la
zone

Type
de
zone

Superficie
totale
(km2)

Territoire
public
régional
(%)

Orientation gouvernementale
Intention gouvernementale

Vocation

Objectifs spécifiques

12-01-00

Écosystèmes
forestiers
exceptionnels

Éclatée
(4)

4,81

0,19

Préserver les écosystèmes forestiers
présentant un intérêt particulier sur le
plan de la diversité biologique,
notamment en raison de leur caractère
ancien

Protection
stricte

Aucun objectif
spécifique

12-02-00

Habitats
floristiques

Éclatée
(4)

0,71

0,03

Préserver les habitats des différentes
espèces floristiques menacées ou
vulnérables présentes dans la zone

Protection
stricte

Aucun objectif
spécifique

12-03

Parc national
de Frontenac

Simple

73,80

2,94

Préserver un territoire représentatif de la
région naturelle des collines de l’Estrie,
de la Beauce et de Bellechasse,
notamment en raison de sa richesse et
de sa diversité biologique, tout en le
rendant accessible au public à des fins
d'éducation et de récréation

Protection
stricte

Aucun objectif
spécifique

12-04-00

Refuges
d’oiseaux
migrateurs

Éclatée
(5)

8,97

0,36

Préserver les oiseaux migrateurs et des
lieux importants de rassemblement
durant leur migration et leur
reproduction

Protection
stricte

Aucun objectif
spécifique

12-05-00

Réserves
écologiques

Éclatée
(6)

14,98

0,60

Préserver intégralement des milieux
naturels présentant des caractéristiques
écologiques distinctives ou
représentatives, tout en permettant la
recherche scientifique et l’éducation

Protection
stricte

Aucun objectif
spécifique

No de
zone

12-06-00

Nom de la
zone

Projets de
refuges
biologiques

Type
de
zone

Superficie
totale
(km2)

Territoire
public
régional
(%)

Éclatée
(15)

6,39

0,25

Orientation gouvernementale
Intention gouvernementale
Préserver les vieilles forêts afin de
contribuer au maintien de la biodiversité
qui leur est associée, et ce, en raison
des attributs écologiques qui les
caractérisent

Vocation
Protection
stricte
projetée

Objectifs spécifiques
Adapter la gestion du
territoire et des
ressources de manière
à:
maintenir le type de
peuplement forestier
et son intégrité
écologique
permettre sa
reconnaissance en
tant qu’aire protégée
et son inscription
éventuelle au
Registre des aires
protégées du
Québec

12-07

Grosse-Île

Simple

1,81

0,07

Préserver un territoire faisant partie du
patrimoine historique du Canada tout en
le rendant accessible au public à des
fins d’éducation et de récréation

Protection
stricte

Aucun objectif
spécifique

12-10

Aires de
concentration
d’oiseaux
aquatiques

Éclatée

221,00

8,82

Sauvegarder l’habitat des oiseaux
aquatiques (oie, bernache et canard)

Protection

Aucun objectif
spécifique

2

No de
zone

12-11-00

Nom de la
zone

Aires de
confinement du
cerf de Virginie

Type
de
zone

Superficie
totale
(km2)

Territoire
public
régional
(%)

Éclatée
(5)

111,48

4,45

Orientation gouvernementale
Intention gouvernementale
Sauvegarder l’habitat du cerf de Virginie

Vocation
Protection

Objectifs spécifiques
Adapter la gestion du
territoire et des
ressources de manière
à:
maintenir, voire
améliorer les
conditions d’abri et
de nourriture
essentielles au cerf
de Virginie
autoriser les usages
n’ayant pas pour
effet d’accroître le
dérangement de
l’habitat en hiver

12-12-00

Colonies
d’oiseaux sur
les îles

Éclatée
(4)

0,10

0,004

Sauvegarder l’habitat des colonies
d’oiseaux

Protection

Aucun objectif
spécifique

12-13-00

Habitats du rat
musqué

Éclatée
(4)

2,70

0,11

Sauvegarder l’habitat du rat musqué

Protection

Aucun objectif
spécifique

12-14

Héronnière

Simple

0,14

0,006

Sauvegarder l’habitat du grand héron,
du bihoreau à couronne noire ou de la
grande aigrette

Protection

Aucun objectif
spécifique

3

No de
zone

Nom de la
zone

Type
de
zone

Superficie
totale
(km2)

Territoire
public
régional
(%)

Orientation gouvernementale
Intention gouvernementale

Vocation

Objectifs spécifiques

12-15-00

Rivières à
saumon

Éclatée
(2)

3,30

0,13

Sauvegarder l’habitat du saumon
atlantique

Protection

Adapter la gestion du
territoire et des
ressources de manière
à limiter l’érosion des
berges et le lessivage
d’éléments nutritifs et
de sédiments dans les
cours d’eau

12-20-00

Projets
d’écosystèmes
forestiers
exceptionnels

Éclatée
(2)

0,60

0,02

Préserver les écosystèmes forestiers
présentant un intérêt particulier sur le
plan de la diversité biologique,
notamment en raison de leur caractère
rare

Protection
stricte
projetée

Adapter la gestion du
territoire et des
ressources de manière
à:
maintenir le type de
peuplement forestier
et son intégrité
écologique
permettre sa
reconnaissance en
tant qu’aire protégée
et son inscription
éventuelle au
Registre des aires
protégées du
Québec

4

No de
zone

12-21-00

Nom de la
zone

Projets de
réserves
écologiques

Type
de
zone

Superficie
totale
(km2)

Territoire
public
régional
(%)

Éclatée
(2)

14,13

0,56

Orientation gouvernementale
Intention gouvernementale
Préserver intégralement des milieux
naturels présentant des caractéristiques
écologiques distinctives ou
représentatives, tout en permettant la
recherche scientifique et l’éducation

Vocation
Protection
stricte
projetée

Objectifs spécifiques
Adapter la gestion du
territoire et des
ressources de manière
à:
maintenir l’intégrité
écologique des
tourbières
permettre sa
reconnaissance en
tant qu’aire protégée
et son inscription
éventuelle au
Registre des aires
protégées du
Québec

12-22

Projet de site
géologique
exceptionnel

Simple

0,02

0,0008

Préserver un élément géologique
exceptionnel de la diversité géologique
du Québec

Protection
stricte
projetée

Adapter la gestion du
territoire et des
ressources de manière
à:
maintenir l’intégrité
du site afin que le
SGE conserve ses
caractéristiques
géologiques
particulières

5

No de
zone

Nom de la
zone

Type
de
zone

Superficie
totale
(km2)

Territoire
public
régional
(%)

Orientation gouvernementale
Intention gouvernementale

Vocation

12-22
(suite)

12-30

Objectifs spécifiques
permettre sa
reconnaissance en
tant qu’aire protégée
et son inscription
éventuelle au
Registre des aires
protégées du
Québec

Aires de
concentration
d’oiseaux
aquatiques
projetées

Éclatée

6,50

0,26

Sauvegarder l’habitat des oiseaux
aquatiques (oie, bernache et canard)

Protection
projetée

Adapter la gestion du
territoire et des
ressources de manière
à:
maintenir l’intégrité
de l’habitat afin qu’il
puisse être désigné
habitat faunique en
vertu de la Loi sur la
conservation et la
mise en valeur de la
faune (L.R.Q.,
c. C-61.1)
permettre sa
reconnaissance en
tant qu’aire protégée
et son inscription
éventuelle au
Registre des aires
protégées du
Québec
6

No de
zone

Nom de la
zone

Type
de
zone

Superficie
totale
(km2)

Territoire
public
régional
(%)

Orientation gouvernementale
Intention gouvernementale

Vocation

Objectifs spécifiques

12-40

Bleuetière de
Saint-Just-deBretenières

Simple

0,47

0,02

Utiliser prioritairement le territoire aux
fins de bleuetière de type forêt/bleuet

Utilisation
prioritaire

Aucun objectif
spécifique

12-41

Projet de parc
éolien de SaintPhilémon

Simple

6,50

0,26

Utiliser prioritairement le territoire aux
fins d’exploitation de l’énergie éolienne

Utilisation
prioritaire

Adapter la gestion du
territoire et des
ressources de manière
à:
harmoniser
l’implantation
d’équipements et
d’infrastructures
nécessaires à
l’exploitation de
l’énergie éolienne
et les utilisations
existantes
maintenir les
habitats essentiels à
l’omble de fontaine
et à la grive de
Bicknell
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No de
zone

Nom de la
zone

Type
de
zone

Superficie
totale
(km2)

Territoire
public
régional
(%)

Orientation gouvernementale
Intention gouvernementale

Vocation

Objectifs spécifiques

12-50

Corporation de
la sauvagine de
l’Isle-aux-Grues

Simple

0,40

0,02

Utiliser le territoire et les ressources en
fonction de la conservation et de la mise
en valeur de la chasse à la sauvagine

Utilisation
multiple
modulée

Préserver l’intégrité
des battures afin
d’assurer la mise en
valeur du potentiel
faunique de la zone et
ainsi maintenir la
qualité de la chasse à
la sauvagine

12-51

Parc régional
Éclatée
des Appalaches

93,20

3,72

Utiliser le territoire et les ressources en
favorisant la mise en valeur
récréotouristique

Utilisation
multiple
modulée

Adapter la gestion du
territoire et des
ressources de manière
à:
maintenir la qualité
des paysages
visibles à partir des
lieux fréquentés aux
fins
récréotouristiques
maintenir les habitats
essentiels à l’omble
de fontaine vivant en
allopatrie
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No de
zone

Nom de la
zone

Type
de
zone

Superficie
totale
(km2)

Territoire
public
régional
(%)

Orientation gouvernementale
Intention gouvernementale

Vocation

Objectifs spécifiques

12-52

Zec de l’Oie
blanche de
Montmagny

Éclatée

2,60

0,10

Utiliser le territoire et les ressources
dans une optique de mise en valeur de
la faune

Utilisation
multiple
modulée

Préserver l’intégrité
des battures afin
d’assurer la mise en
valeur du potentiel
faunique de la zone et
ainsi maintenir la
qualité de la chasse à
la sauvagine

12-53-00

Zec Jaro et
partie de la zec
Chapais

Éclatée
(2)

75,70

3,02

Utiliser le territoire et les ressources
dans une optique de mise en valeur de
la faune

Utilisation
multiple
modulée

Adapter la gestion du
territoire et des
ressources de manière
à:
maintenir la qualité
des paysages
visibles à partir des
lieux fréquentés aux
fins
récréotouristiques
maintenir les habitats
essentiels à l’omble
de fontaine vivant en
allopatrie
maintenir les habitats
essentiels au
maintien et à la mise
en valeur du
potentiel faunique
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No de
zone

12-54

Nom de la
zone

Parc régional
du Massif du
Sud

Type
de
zone

Superficie
totale
(km2)

Territoire
public
régional
(%)

Simple

88,20

3,52

Orientation gouvernementale
Intention gouvernementale
Utiliser le territoire et les ressources
dans une optique de mise en valeur
récréotouristique et d’exploitation de
l’énergie éolienne

Vocation
Utilisation
multiple
modulée

Objectifs spécifiques
Adapter la gestion du
territoire et des
ressources de manière
à:
permettre
l’implantation
d’équipements et
d’infrastructures
nécessaires à
l’exploitation de
l’énergie éolienne
maintenir les habitats
essentiels de l’omble
de fontaine et à la
grive de Bicknell

12-60

Fleuve SaintLaurent et les
îles

Simple

627,50

25,04

Utiliser le territoire et les ressources

Utilisation
multiple

Aucun objectif
spécifique

12-61

Territoire
résiduel

Éclatée
(3)

1 093,8

43,65

Utiliser le territoire et les ressources

Utilisation
multiple

Aucun objectif
spécifique
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Répartition du territoire public selon le type de vocation attribué

Nombre
de zones

Nombre de
sous-zones

Superficie
(km2)

Territoire public
régional
(%)

Utilisation spécifique

0

0

0

0

Utilisation prioritaire

2

0

7

0,3

Utilisation multiple
modulée

5

2

260

11

Utilisation multiple

2

3

1 722

70

Protection

7

15

345

14

Protection stricte

10

38

126

5

Total

26

58

2 460

100,0

Vocation
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