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GRÂCE AU DON ÉCOLOGIQUE DE LA RÉSERVE NATURELLE DE L’ANNEDDA,
CORRIDOR APPALACHIEN DEVIENT PROPRIÉTAIRE POUR LA PREMIÈRE FOIS
Eastman, le jeudi 13 août 2015 - L’organisme Corridor appalachien est maintenant propriétaire de la Réserve
naturelle de l’Annedda, une aire protégée de 5,12 hectares dans la municipalité d’Ulverton, grâce au généreux don
de M. Berthier Plante. Féru d’histoire naturelle et passionné des arbres, M. Plante a acquis ces terrains en 1996 afin
de conserver l’état naturel de la bande riveraine boisée le long de la rivière Saint-François. Il souhaite maintenant
que l’organisme Corridor appalachien, avec lequel il a établi une relation de confiance au fil des ans, assure la
protection et la conservation de ces terres à perpétuité. « Pour ceux qui connaissent le site, c’est un endroit béni des
dieux. Il faut partager la connaissance sur le terrain, faire aimer ce lieu et ses habitants. C’est sans doute la meilleure
option pour passer le relais à la suite du monde », a-t-il expliqué.
Fort de ses 12 années d’activité en conservation et de 12 500 hectares protégés, Corridor appalachien devient pour
la première fois propriétaire d’une réserve naturelle. « Nous sommes flattés et reconnaissants que M. Plante
accorde sa confiance à Corridor appalachien pour assurer la pérennité de cette réserve d’une valeur écologique
inestimable », a déclaré Mélanie Lelièvre, directrice générale de Corridor appalachien.
La Réserve naturelle de l’Annedda est située sur la rive ouest de la rivière Saint-François, à environ 1 kilomètre en
amont de la rivière Ulverton. « Nous avons à cœur la protection de la réserve et nous saurons intégrer notre
nouveau rôle de propriétaire à notre mission qui consiste à protéger les milieux naturels et la biodiversité », a
expliqué Marie-José Auclair, présidente du conseil d’administration de Corridor appalachien. On trouve sur la
Réserve une rive boisée en bordure de rapides. Plusieurs espèces d’oiseaux piscivores s’y alimentent dont le grand
héron, le harle huppé, le martin-pêcheur d’Amérique et le balbuzard pêcheur. De plus, le pygargue à tête blanche,
un oiseau vulnérable au Québec, s’y réfugie à l’occasion.
Corridor appalachien tient à remercier la Fondation de la faune du Québec pour son soutien.
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Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :
Mylène Alarie, coordonnatrice aux communications
Corridor appalachien
450 297-1145
mylene.alarie@corridorappalachien.ca
www.corridorappalachien.ca

Légende :
La Réserve naturelle de l’Annedda est située sur la rive ouest de la
rivière Saint-François, à environ 1 kilomètre en amont de la rivière
Ulverton. On y trouve une rive boisée en bordure de rapides.

Légende :
Corridor appalachien est propriétaire de la Réserve naturelle de
l’Annedda, une aire protégée de 5,12 hectares dans la municipalité
d’Ulverton, grâce au don de M. Berthier Plante.

Légende :
Marie-José Auclair, présidente du conseil d’administration de Corridor
appalachien, Mme Moisan et M. Plante, donateurs et Mélanie Lelièvre,
directrice générale de Corridor appalachien.

