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Conclusion 

• Les milieux naturels ne produisent pas tous les mêmes 
services 
 

• Les décideurs doivent souvent faire des choix dans les milieux 
à conserver 

 
• Plus le réseau interconnecté de milieux naturels est protégé, 

plus il génère de co-bénéfices 
 

• La mise en place d’un réseau interconnecté d’IV répondrait à 
une demande sociale, environnementale et économique 





Première partie 
 
Analyse spatiale 
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