
DES JARDINS QUI AIDENT LES ESPÈCES INDIGÈNES

Bienvenue dans  
Votre zone
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Votre zone voit votre espace extérieur comme un élément important dans la création 

d’un avenir sain et résilient pour les espèces et les communautés du sud du Québec.

Le programme s’adresse autant aux jardinier.ère.s expérimenté.e.s qu’aux débutant.e.s 

qui souhaitent créer un habitat qui aidera les espèces indigènes à s’épanouir et à 

renverser le déclin de la biodiversité dans la région. 

Lorsque vous vous joignez à Votre zone, vous rejoignez une communauté de jardinier.ère.s 

qui, ensemble, contribuent à la résilience et au bien-être dans leur quartier.

Votre zone vous permet de : 

•  Cultiver un habitat naturel sain pour les espèces indigènes;

•  Débuter ou agrandir un réseau d’espaces naturels dans votre quartier;

•  Créer des liens avec vos voisin.e.s et célébrer la nature dans votre communauté.

Le Guide de jardinage vous donne les informations nécessaires  
pour commencer un jardin Votre zone.

Inscrivez-vous aujourd’hui au votrezonejardin.ca 
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Votre jardin compte!
Le sud du Québec comprend plusieurs régions écologiques qui sont 
toutes basées sur l’écosystème de l’érablière : l’érablière à bouleau 
jaune, l’érablière à caryer et l’érablière à tilleul de l’Est. Les vallées 
du Saint-Laurent et de l’Outaouais sont l’habitat de plusieurs 
espèces uniques, dont certaines en situation précaire, comme le 
petit polatouche, le bourdon terricole et le monarque.

En plus des érables, des bouleaux jaunes, des tilleuls et des 
caryers, le sud du Québec comprend des espèces d’arbres comme 
le pin blanc, le chêne rouge et le chêne blanc. 

Ces grands arbres sont des abris pour une diversité d’insectes qui 
sont une source d’alimentation pour des oiseaux comme le grand 
pic, le pic mineur, les moucherolles et les viréos (deux espèces de 
passereaux).

Le saviez-vous?
•  Les milieux naturels du sud du 

Québec sont soumis à un grand 

stress causé notamment par 

l’urbanisation et l’agriculture.

•  Les régions qui longent le fleuve 

Saint-Laurent sont d’une grande 

importance parce qu’elles jouent 

un rôle dans l’adaptation aux 

changements climatiques en 

emmagasinant du carbone dans le 

sol et parce qu’elles sont l’habitat 

d’un grand nombre d’espèces en 

péril.

•  Certaines espèces plus sensibles, 

comme l’engoulevent bois-pourri et 

la rainette faux-grillon, disparaissent 

ou se déplacent temporairement, 

sans pouvoir reconstituer des 

populations fortes et en santé.
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Qu’y a-t-il de particulier dans le sud du Québec?
Il y a 28 espèces animales menacées ou vulnérables dans le sud du 
Québec. Près de 80 autres espèces animales, dont une vingtaine 
d’insectes, sont susceptibles d’obtenir sous peu un statut de 
protection. Nos espèces font face à plusieurs menaces telles que la 
perte d’habitat, la pollution et les espèces exotiques envahissantes.  

Si les fortes densités d’espèces se trouvent surtout dans le 
sud de la province, c’est aussi la portion la plus habitée par 

les communautés. Et cela pose un défi pour la protection des 

habitats. Dans le sud, la majorité des terrains appartiennent à des 

entreprises, des organisations et des particuliers. La protection 

passe donc par l’acquisition et la création d’aires protégées, ou les 

initiatives comme Votre zone qui encouragent la restauration sur 

des terrains privés.

Restaurer les habitats du sud du Québec un espace vert à la fois
Pour améliorer la résilience du territoire, des espèces et des 
communautés, il faut considérablement augmenter la conservation 
et la restauration de la nature dans le sud du Québec, afin 
d’atteindre de 30 à 50 % de couvert végétal – le pourcentage à 
atteindre selon les expert.e.s. Cette cible peut être atteinte si les 
terrains privés, incluant les cours et les balcons, contribuent à la 
solution en consacrant plus d’espace aux espèces indigènes par 
exemple.

En transformant vos espaces extérieurs en habitat propice aux 
espèces indigènes, vous offrez des conditions plus favorables aux 
espèces de chez nous.

Inscrivez-vous à Votre zone aujourd’hui! 
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Statut des espèces (COSEPAC) Définitions Exemples du sud du Québec

Disparue du pays Espèce sauvage qui n’existe plus. • Tourte (pigeon voyageur)

En voie de disparition Espèce sauvage exposée à une disparition de la 
planète ou à une disparition du pays imminente.

•  Pie-grièche  
migratrice de l’Est

•  Pipistrelle de l’Est

•  Petite chauve-souris 
brune

Menacée Espèce sauvage susceptible de devenir « en voie 
de disparition » si rien n’est fait pour contrer les 
facteurs menaçant de la faire disparaître.

• Rainette faux-grillon

• Salamandre pourpre

• Petit blongios

• Tortue des bois

• Martinet ramoneur

•  Engoulevent 
bois-pourri

Préoccupante Espèce sauvage qui peut devenir « menacée » 
ou « en voie de disparition » en raison de l’effet 
cumulatif de ses caractéristiques biologiques et 
des menaces reconnues qui pèsent sur elle.

• Bourdon terricole • Tortue géographique

Non en péril Espèce sauvage qui a été évaluée et jugée comme 
ne risquant pas de disparaître étant donné les 
circonstances actuelles.

•  Grenouille des  
marais

• Couleuvre brune

• Petit polatouche
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C’est facile  
de vous joindre  
à Votre zone

Inscrivez-vous sur votrezonejardin.ca pour accéder aux 
ressources et commencer dès maintenant à aider les espèces 
indigènes de chez nous.

Étape 
1

Conservez ce que vous avez.
REMPLISSEZ LA LISTE DE CONTRÔLE À LA PAGE SUIVANTE
Agissez dès aujourd’hui pour aider à protéger les espèces du sud du Québec.

Étape 
2

Prenez soin de votre aménagement paysager.
FIXEZ-VOUS DES OBJECTIFS
Planifiez votre jardin pour aider les espèces indigènes à s’épanouir. 

Étape 
3

Plantez et cultivez des plantes indigènes locales.
REGARDEZ VOTRE JARDIN POUSSER!
Bénéficiez d’un soutien pratique et célébrez vos succès

Vous pouvez créer un jardin Votre zone en trois étapes faciles :

http://votrezonejardin.ca
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PLANTES DU SUD DU QUÉBEC — Quelles espèces indigènes locales avez-vous?
BOISÉS ET ARBRES ARBUSTES MILIEUX HUMIDES ET ÉTANGS PRÉS ET PRAIRIES

Érable à sucre
Érable argenté
Érable rouge
Sapin baumier
Thuya occidental
Bouleau blanc
Autres arbres : 
 

Sumac vinaigrier
Cornouiller stolonifère
Amélanchier
Autres arbustes : 
 

Quenouille
Iris versicolore
Populage des marais
Matteuccie fougère-à-
l’autruche (tête-de-violon)
Impatiente du Cap

 Autres plantes qui 
préfèrent leurs racines 
bien mouillées : 
 

Asclépiade commune
Verge d’or
Aster (plusieurs espèces)

 Autres plantes appréciées 
des pollinisateurs : 
 

AVEC QUELLES ESPÈCES PARTAGEZ-VOUS LE QUARTIER — Qu’avez-vous observé dans votre cour ou votre quartier?
Tamia rayé
Petite nyctale ou petit-duc
Pic 
Salamandre
Petit polatouche
Autres arboricoles : 
 

Mésange 
Papillon tigré
Colibri à gorge rubis
Paruline à flancs marron
Autres espèces : 
 

Crapaud d’Amérique
Libellule
Demoiselle
Tortue peinte
Sauvagine
Héron vert
Autres espèces qui 
aiment l’eau : 

 

Abeille
Bourdon
Syrphe
Papillon
Sphinx colibri
Couleuvre rayée
Campagnol
Autres habitants 
des prairies : 

 

ESPÈCES RARES — Quelles espèces rares avez-vous sur votre terrain ou avez-vous aperçues dans le quartier?
Noyer cendré
Petit polatouche
Micocoulier occidental
Autres : 
 

Houx verticillé
Charme de Caroline
Troglodyte de Caroline
Viorne litigieuse
Autres : 
 

Ouaouaron
Grenouille des marais
Autres : 
 

Monarque
Bourdon terricole
Autres : 
 

HABITATS — Quels types d’habitats offre votre espace extérieur?
Forêt mature
Canopée fermée
Boisé humide 
Autres : 
 

Haies fournies
Haie de thuyas occidentaux 
(haie de cèdres)
Vigne vierge (ou de 
raisins sauvages)
Autres : 
 

Marais
Marécage
Tourbière
Autres : 
 

Zone gazonnée non tondue
Prairie de plantes indigènes
Prairie humide
Autres : 
 

Total : Boisés et arbres Total : Arbustes Total : Milieux humides et étangs Total : Prés et prairies

Étape 
1 Conservez ce que vous avez — la fiche d’ identification de votre jardin

Identifiez la biodiversité que vous voyez et avez présentement, ou 
que vous pourriez attirer facilement dans votre jardin. Calculez 
votre score de biodiversité en comptant le nombre total 

d’éléments naturels par catégorie pour connaître votre score de 
biodiversité. Un chiffre plus élevé peut vous aider à choisir.
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Étape 
2 Prenez soin de votre aménagement paysager — Fixez vos objectifs

La beauté du jardinage, c’est que vous pouvez créer une oasis 
naturelle pour les espèces indigènes et un espace privilégié pour 
vos proches et vous. Les fleurs sauvages et autres plantes indigènes 
locales sont si diverses et fascinantes que vous pouvez facilement 
personnaliser votre jardin Votre zone.

Vérifiez vos objectifs de jardinage ainsi que votre score de 
biodiversité. Vous pouvez partir de zéro ou transformer un espace 
vert ou un jardin existant pour créer un habitat sain pour les 
espèces indigènes de votre zone.

Vous pouvez également tenir compte des éléments suivants 
pour faire vos choix :

Plantes : Commencez par inclure quelques plantes indigènes 
ou allez-y à 100% ! 

Au fil des saisons : Fournissez aux espèces de la nourriture et 
des abris à l’année, ou créez une halte saisonnière ou une source 
de nourriture pour les espèces sauvages de votre région.

Améliorez la qualité : Choisissez des méthodes de jardinage 
biologiques et naturelles pour que votre jardin soit respectueux 
de la faune et de la flore et plus sain pour votre communauté.

Équipement : Votre jardin peut inclure des équipements 
d’habitat diversifiés et innovants comme des cabanes d’oiseaux, 
des perchoirs, des étangs, des abris à crapaud, des bassins, etc. 

Harmonie: Vous pouvez privilégier l’équilibre entre la nature 
et les cultures qui vous conviennent. Vous pouvez commencer 
par des fleurs sauvages d’ici ou vous lancer à fond pour aider la 
nature. Cette balance peut changer au fil du temps, à mesure que 
vous expérimentez avec les plantes indigènes. Votre jardin aura 
une personnalité unique qui reflétera vos goûts, votre implication 
et votre vision.

Connectivité : Lorsque vos voisin.e.s et vous aidez à créer des 
milieux propices aux espèces indigènes, cette multiplication 
des espaces verts, qu’ils soient directement connectés ou non, 
améliore la connectivité et donc, favorise la biodiversité et la santé 
de l’écosystème. Cela crée des espaces de liberté pour les espèces 
et les humains!

Résilience : Une biodiversité en santé renforce la résilience des 
écosystèmes, ce qui est d’une grande importance alors que notre 
climat change. Les changements que vous apportez à votre jardin 
peuvent aider à amortir les phénomènes climatiques extrêmes, 
les températures élevées, les sécheresses et les inondations.

Sécurité : Faites attention aux plantes toxiques. Gardez 
l’œil ouvert pour les espèces vénéneuses comme le sumac 
grimpant (herbe à puce) et la berce du Caucase (espèce exotique 
envahissante).

VOS OBJECTIFS POUR VOTRE JARDIN
SAUVER LA PLANÈTE CULTIVER UN JARDIN EN SANTÉ ÉCONOMISER DE L’ARGENT GÉRER VOTRE ESPACE

Observer les espèces

Cultiver localement

Aider les écosystèmes

Adapter votre jardin à la 
crise climatique

Partager votre amour de 
la nature

Sortir dehors

Vous détendre

Créer de beaux espaces

Vous amuser avec vos 
proches

Créer des liens avec vos 
voisins

Cueillir la nature 
comestible

À entretien minimal

Partager des plantes 
indigènes

Économiser l’eau

Économiser l’énergie

Augmenter la valeur 
de la propriété

Éloigner les indésirables

Améliorer la beauté 
du quartier

Créer des espaces ombragés

Contenir les milieux 
humides

Prendre soin des 
milieux secs

Cultivez un jardin pour la biodiversité
Votre espace extérieur peut vous aider à réduire l’impact de la crise climatique, notamment les phénomènes météorologiques 
extrêmes, les inondations, les sécheresses et les vagues de chaleur.

Avec Votre zone, vous recevez des conseils sur l’utilisation des arbres, des plantes, du sol, des éléments d’eau et de la topographie 
pour : renforcer la diversité, connecter les milieux naturels, conserver l’eau et l’énergie, réduire les impacts des diverses menaces 
et jardiner de façon plus durable.



8

Inscrivez-vous aujourd’hui au votrezonejardin.ca 

Étape 
3

Plantez et cultivez des plantes indigènes locales  
et regardez votre jardin pousser.

Utilisez votre Guide de jardinage pour transformer votre espace extérieur en un lieu qui abrite des espèces indigènes et d’autres 
espèces sauvages.
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WWF® et © 1986 Symbole du panda sont la propriété du WWF. Tous droits réservés. 

Votre zone est une initiative du WWF-Canada.
Nous remercions Carolinian Canada, partenaire fondateur du programme dans le sud de l’Ontario. 

http://votrezonejardin.ca

