
 

  

 

 
PPoouurr  ddiiffffuussiioonn  iimmmmééddiiaattee  

  

ZZuuyyddeerrllaanndd  ddeevviieenntt  rrééaalliittéé  !!  
  
Eastman le 23 juillet 2014 – «C’est au-delà des mots ! » s’exclame Maaïke Zuyderhoff lorsqu’on lui 
demande de réagir à la désignation de sa propriété en tant que réserve naturelle, maintenant protégée 
à perpétuité. « C’était un travail de longue haleine qui s’est finalement soldé par un beau succès grâce 
à la complicité et à la ténacité de plusieurs partenaires. Ce projet a nécessité de la patience et une 
vision à long terme » continue-t-elle. 

Cette odyssée vers la protection de plus de 18 hectares d’habitats naturels a débuté en novembre 
2008. Six ans plus tard, l’objectif de Madame Zuyderhoff a enfin été atteint et Corridor appalachien est 
fier de l’avoir accompagnée tout au long de ce merveilleux projet.  

Cette nouvelle réserve, qui porte le nom de Zuyderland, est située à Sutton, dans la région naturelle 
des Montagnes vertes du Nord. La valeur écologique de cette propriété, essentiellement forestière, est 
considérée très élevée. 

Habitat de choix pour les salamandres, un petit ruisseau à l’eau fraîche traverse les forêts matures de 
la réserve Zuyderland pour aller se jeter dans le marais Alderbrooke. Les milieux humides sont 
essentiels au cycle de vie des amphibiens, de nombreuses espèces d’oiseaux et de mammifères. Ils 
abritent des plantes spécialement adaptées aux sols inondés ou gorgés d’eau. Plusieurs espèces 
désignées menacées ou vulnérables au Québec ont été confirmées sur cette propriété, y compris 
l’adiante du Canada, l’ail des bois, la grenouille des marais, la salamandre sombre du Nord et plusieurs 
autres. Les biologistes y ont également noté la présence de l’ours noir. De plus, un grand nombre 
d’espèces d’oiseaux dépendent des riches habitats forestiers de la réserve Zuyderland ou du milieu 
humide adjacent. 

Mélanie Lelièvre, directrice générale de Corridor appalachien, mentionne que « les liens avec Mme 
Zuyderhoff remontent aux tout début de Corridor appalachien. L’importance écologique de ce terrain 
et le désir de la propriétaire de protéger une partie de sa propriété ont fait en sorte que nous avons 
gardé le contact. Lorsque le moment a été propice pour mettre de l’avant le projet de conservation, 
nous étions là et avons accompagné la propriétaire dans sa démarche. Parfois, ça vaut la peine d’être 

     



 

patients ! Chaque projet de conservation a son propre rythme. C’est une grande joie pour notre équipe 
d’avoir pu assister Mme Zuyderhoff dans son projet et d’avoir contribué à la protection à perpétuité de 
ce joyau écologique. »  
 

Corridor appalachien  
Corridor appalachien est un organisme de conservation sans but lucratif qui, depuis 2002, travaille à la 
protection des milieux naturels et de la biodiversité dans la région des  Appalaches (sud des Cantons-de-l’Est). 
Sur l’ensemble du territoire d’action de Corridor appalachien, plus de 10 500 hectares de milieux naturels en 
terre privée sont désormais protégés à perpétuité, et ce grâce à la collaboration des propriétaires privés, des 
groupes de conservation locaux et nationaux et de plusieurs autres partenaires. 
www.corridorappalachien.ca  
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Pour toute information, veuillez contacter Anne-Marie Cyr au 450-297-1145 ou à l’adresse courriel suivante : 
anne-marie.cyr@corridorappalachien.ca  
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