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Don écologique hautement stratégique
dans le secteur d’Orford
Eastman, le lundi 13 juin 2016 – Les organismes Conservation des vallons de la Serpentine (CVS) et
Corridor appalachien sont heureux d’annoncer la protection à perpétuité d’un terrain situé dans un
endroit hautement stratégique. Il s’agit d’un don écologique de M. Jacques Saint-Pierre, bien connu dans
la région pour son engagement en faveur de la cause environnementale. D’une superficie de près de
10 acres (3,95 ha), cette aire protégée comporte de nombreux éléments d’intérêt écologique et
géologique qui ont mené M. Saint-Pierre à faire ce don : « Je souhaite profiter de ce don pour sensibiliser
et enthousiasmer les gens de la région à la richesse écologique de l’Estrie, spécialement autour d’Orford. »
Corridor appalachien et CVS remercient chaleureusement M. Saint-Pierre pour ce don dans un secteur
prisé et névralgique qui permet de faciliter les passages fauniques, de poser une première pierre d’assise
pour le projet de protection de la zone périphérique du parc national du Mont-Orford et, finalement, de
protéger à perpétuité une chênaie rouge.
En périphérie du parc national du Mont-Orford
D’une part, le don écologique de M. Saint-Pierre est un fondement critique de la mise en œuvre par
Corridor appalachien d’un projet plus vaste de protection de la zone périphérique du Parc national du
Mont-Orford. Au cours de l’hiver, de nombreux propriétaires de la zone autour du Parc ont été rencontrés
et sensibilisés à la valeur écologique de leurs terrains. « L’aire protégée grâce à M. Saint-Pierre est
adjacente au Parc et constitue une première retombée concrète pour cet important projet. Il s’agit,
véritablement, d’un don d’une valeur inestimable et nous en sommes fort reconnaissants. D’autres projets
de conservation en périphérie sont en cours et nous sommes confiants que ce généreux geste engendrera
d’autres dons écologiques à court et à moyen termes », a déclaré Martine Ruel, directrice générale par
intérim de Corridor appalachien.

Au cœur d’un corridor faunique
D’autre part, le terrain est stratégiquement localisé entre les Monts Orford et Chagnon : un lien naturel
entre Orford et les autres massifs de la chaîne des Montagnes Vertes (Sutton, Singer, Glen, Écho) où la
faune circule abondamment. Françoise Bricault de CVS explique que « l’ajout de cette propriété à un noyau
qui comporte déjà plusieurs autres propriétés protégées permettra de consolider un important corridor. Il
s’agit d’un secteur où de nombreux grands mammifères sont présents comme le cerf de Virginie, l’ours
noir, l’orignal et le coyote. » Selon M. Saint-Pierre « la problématique vient de la jonction, en ce lieu, de
deux grandes autoroutes, celle des Cantons-de-l’Est, pour faciliter la mobilité des humains, et celle de la
Chaîne des Appalaches où se déplace la faune. Le choc de ces deux grandes voies commande une solution
dynamique : j’ai choisi, en faisant ce don, d’y contribuer. »
Une chênaie rouge protégée à jamais
Par ailleurs, la protection de ce terrain assurera la protection à perpétuité d’une partie d’une chênaie
rouge, en altitude, qui comporte des individus de près de 200 ans. Cette chênaie rouge est reconnue
comme un écosystème forestier exceptionnel (EFE) par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du
Québec (MFFP). Les EFE sont des peuplements d’intérêt remarquable pour la biodiversité qui méritent
d’être préservés pour les générations futures. Ce type d’écosystème est particulièrement précieux et digne
de protection puisque la rareté de sa composition ou de sa localisation en fait un milieu singulier. La
destruction de telles forêts occasionnerait une importante perte de biodiversité et, par le fait même, une
diminution du patrimoine naturel de la région.
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