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Une récolte exceptionnelle 
Nos efforts portent fruit! Six nouveaux projets de conservation se sont 

récemment conclus. Au total, ce sont 115 hectares qui se sont ajoutés 

au réseau de 13 593 ha protégés par Corridor appalachien et ses parte-

naires ce printemps.  

DES CORRIDORS NATURELS CONSOLIDÉS 

Trois des projets de conservation viennent consolider la connectivité 

dans des corridors naturels prioritaires qui relient le mont Brome au 

mont Shefford et le mont Chagnon au mont Orford. Il s’agit de proprié-

tés ciblées dans notre stratégie de conservation. La connectivité est 

essentielle à la migration des espèces. Les mammifères à grands do-

maines vitaux par exemple ont besoin de vastes superficies boisées non 

fragmentées ou reliées entre elles pour compléter leurs cycles de vie et 

leurs activités (reproduction, alimentation, refuge, etc.). « Certains de 

ces projets avaient été initiés il y a plusieurs années, et nous sommes 

vraiment heureux de poser des gestes concrets pour protéger ces im-

portants corridors. Le processus qui mène à la protection d’une proprié-

té privée exige une importante réflexion. Il faut parfois plusieurs années 

aux propriétaires pour mûrir la décision, nous nous efforçons de les 

accompagner pour qu’ils prennent une décision aussi éclairée que pos-

sible » , a dit Mélanie Lelièvre, directrice générale de l’organisme.   

DES MASSIFS FORESTIERS PROTÉGÉS POUR TOUJOURS 

Un autre élément important de notre stratégie consiste à conserver des 

noyaux forestiers suffisamment grands pour assurer la survie des  

espèces représentatives de la région naturelle et protéger tous les éco-

systèmes. La protection des trois autres propriétés représente une 

étape supplémentaire dans la sauvegarde d’habitats naturels non frag-

mentés et de qualité, tant pour les espèces fauniques que floristiques. 

« Dans le cas de ces propriétés, nous avons travaillé avec des outils de 

conservation qui permettent certains usages comme la servitude de 

conservation forestière et la servitude personnelle. Nous essayons 

d’offrir plusieurs options aux propriétaires selon leurs besoins », a ajou-

té la directrice générale.  

Corridor appalachien remercie chaleureusement les propriétaires qui 

s’engagent à protéger leur propriété et plus particulièrement la Famille 

Brazeau-Brochu, Lisa Merovitz, Michel VanTieghem et René Cloutier. 

Pour en savoir plus sur les options de conservation, visitez 

www.corridorappalachien.ca/options-de-conservation  

Nouvelle mou-
ture du bulletin 
Nous sommes fiers de vous pré-

senter la nouvelle mouture en 

couleur de notre bulletin. Après 

plusieurs années à le distribuer 

en version noir et blanc, nous 

avons choisi de produire une 

version couleur pour mieux 

mettre en valeur les magnifiques 

photos des milieux naturels ainsi 

que les espèces fauniques et 

floristiques de notre territoire 

d’action. Nous espérons que vous 

l’apprécierez autant que nous.  

Le bulletin est distribué dans 

11 00 foyers. 

Si vous avez des commentaires 

ou des suggestions, n’hésitez pas 

à nous en faire part à  

info@corridorappalachien.ca.  

Merci et bonne lecture! 

Un passage à tortues 
très prisé 
En mai 2018, Corridor appalachien annonçait la 

mise en place de passages pour les tortues et autres 

petits animaux à Bolton-Est, en collaboration avec le 

ministère des Transports et le ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs. La zone avait été docu-

mentée par Corridor appalachien comme un site de 

concentration des collisions entre les véhicules et 

les tortues, dont certaines en situation précaire (au 

Québec ou au Canada).  

Tout l’été, des caméras sensibles au mouvement 

ont saisi des images du passage terrestre et du pas-

sage aquatique sous la route 245. En analysant ces 

milliers de photos, nous avons eu une belle sur-

prise : en plus de la tortue serpentine et de la tortue 

peinte, plusieurs autres espèces ont été obser-

vées dont le castor du Canada, le raton laveur, la 

loutre de rivière, le vison d’Amérique, le harle cou-

ronné, des amphibiens, des couleuvres, des micro-

mammifères, etc. Bref, il semble bien que ce pas-

sage  était attendu par un grand nombre d’espèces!  

 

 

 

 

 

Vous apercevez une tortue  

au bord de la route?   

Signalez-le à  

www.carapace.ca 

La connectivité des milieux naturels favorise la migration des espèces végétales et le dépla-
cement des mammifères à grands domaines vitaux. 

Une tortue serpentine s’apprête à utiliser le passage sous la 

route 245 



Connectivité 

Stop Carcasses!  
UN PROJET DE SCIENCE CITOYENNE QUI SE DÉPLOIE DANS 
TOUT LE SUD DU QUÉBEC 

Grâce à la présence accrue et à l’utilisation simplifiée des technologies 

de l’information, les projets de science citoyenne gagnent en popularité 

un peu partout. Le Québec ne fait pas exception à la règle et le pro-

jet Stop Carcasses! permet à tous de contribuer à la science. Largement 

inspiré du projet WildPaths de l’organisme Cold Hollow to Canada au 

Vermont, Stop Carcasses! se déploie désormais dans six régions du 

Québec : les Cantons-de-l’Est, les Laurentides, l’Outaouais, le Centre-du

-Québec, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.  

Stop Carcasses! fait appel à tous les citoyens souhaitant partager leurs 

observations d’animaux (morts ou vivants) en bordure des routes afin 

de contribuer aux analyses de l’impact des réseaux routiers sur la 

faune. Où se trouvent les concentrations de mortalités animales? 

Quelles espèces sont les plus touchées et à quelle période? Les infor-

mations partagées sur la plateforme iNaturalist permettront de recom-

mander des mesures d’amélioration de sécurité pour les usagers de la 

route et pour les animaux sauvages.   

Comment participer? 

À pied, à vélo, en auto : vous voyez un animal mort en bordure d’un 

chemin ou encore en train de traverser une route? Partagez vos obser-

vations sur la plateforme iNaturalist (www.inaturalist.ca/projects/stop-

carcasses) à l’aide de votre téléphone intelligent ou de votre ordina-

teur. L’application iNaturalist est gratuite et disponible sur iPhone et 

téléphones Android. 

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT!  

Votre sécurité et celle des autres usagers de la route est la priorité 

no 1! N’arrêtez jamais votre véhicule sur une autoroute. Sur les routes 

secondaires et les réseaux municipaux, assurez-vous que l’arrêt de 

votre véhicule ne met personne en danger.  

Soyez bien visibles et, idéalement,  portez une veste réfléchissante. 

Connecter les forêts du Sud du Québec 
UNE STRATÉGIE D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

On le sait, les prochaines dé-

cennies seront caractérisées 

par une modification clima-

tique infiniment plus rapide 

que ce que la planète a connu 

à ce jour. Comme nous, les 

espèces végétales et animales 

devront s’y adapter. Corridor 

appalachien participe à l’ini-

tiative Corridors écologiques : 

une stratégie d’adaptation 

aux changements climatiques 

(2017-2020) qui vise à mobili-

ser et engager les acteurs 

régionaux (milieux municipal 

et forestier, collectivité) dans 

le maintien de la connectivité 

de leur territoire. Conserva-

tion de la nature (CNC) coor-

donne l’ensemble du projet. 

La conservation d’aires natu-

relles permet d’absorber et d’entreposer du carbone, de sauvegarder des échantillons représentatifs de la biodiversité et des paysages, de pré-

server des habitats vulnérables ou exceptionnels et d’assurer la migration d’espèces vers des habitats plus propices. Le milieu de la conservation 

a amorcé un important travail en protégeant des milieux naturels parmi les plus fragiles ou les plus stratégiques. Vous souhaitez contribuer à 

notre projet de connectivité? Participez à Stop Carcasses. Tous les détails dans l’article ci-dessous. 

Le projet Corridors écologiques : une stratégie d'adaptation aux changements climatiques est réalisé grâce au soutien financier du Fonds vert  du gouvernement du Québec. La Fondation 
Woodcock, la Fondation ÉCHO, la Fondation de la faune du Québec et d’autres partenaires financiers s’ajoutent à cette liste pour financer des activités spécifiques à chaque zone de connec-
tivité. 
 

La gestion des différents projets Stop Carcasses! à travers la province s’inscrit dans le grand projet Corridors écologiques : une stratégie d’adaptation aux changements climatiques coordon-

né par Conservation de la nature Canada au Québec et ses nombreux partenaires.  

Une bénévole prend la photo d’un amphibien écrasé sur la route en utilisant ses clés pour 

aider à estimer la dimension de l’animal. Crédit photo : Sinton Edwards  



Nature 

Les sentiers du mont Singer 
Le saviez-vous? En plus d’être actif en conservation, Corridor appala-

chien gère un réseau de sentiers. Pourquoi ne pas profiter de l’été pour 

visiter les sentiers du mont Singer, situés dans la Réserve naturelle des 

Montagnes-Vertes (RNMV)? Trois boucles de randonnée de niveaux 

variés vous y attendent.  Au cœur d’habitats naturels abritant plusieurs 

centaines d’espèces animales et végétales, les 20,5 km de sentiers de la 

réserve naturelle sont ouverts au public depuis 2008. Le mont Singer 

culmine à 805 m.   

COMMENT S’Y RENDRE? À partir de la sortie 106 de l’autoroute 10, 

prenez la route 243 vers le Sud. En arrivant à Potton, tournez à droite 

sur le chemin West Hill pour 6 km, puis tournez à droite sur le chemin 

Ruiter Brook pour 4,5 km. Le stationnement se trouve un peu avant la 

fin du chemin Ruiter Brook, à droite. Bonne randonnée! 

Pour en savoir plus et pour acheter vos accès :  

corridorappalachien.ca/singer 

Un don 100 % nature 
Le 22 avril dernier, à l’occasion du Jour de la Terre, Stéphanie Brault de Divya yoga a organisé un 

événement de yoga en nature dont tous les profits ont été remis à Corridor appalachien. Merci pour 

ce beau geste, plein de sens!  

Corridor appalachien a également tenu une marche guidée de shinrin-yoku (bain de forêt japonais) 

aux côtés d’une accompagnatrice certifiée ainsi qu’une séance de yoga et méditation au cœur d’une 

forêt protégée le 2 juin. L’objectif consistait à prendre conscience de la nature à travers les cinq sens. 

Merci à ParticipACTION d’avoir permis la tenue de cet événement!  

On parle de plus en plus des effets positifs du contact avec la forêt sur la santé physique et mentale. 

L'augmentation de la circulation sanguine et de l'énergie, la réduction du stress, une réponse immu-

nitaire renforcée et une cognition plus nette seraient au nombre des bienfaits observés. D’autres 

événements visant à mettre en contact l’être humain et la nature auront lieu bientôt, suivez-nous 

sur Facebook pour être informé de toutes nos activités  

Méditation en nature pour le Jour de la Terre 

Corridor appalachien félicite chaleureusement 

l’Association de conservation de Stukely-Sud 

(ACNSS) qui a annoncé  la création de deux réserves 

naturelles sur deux de ses propriétés. Les réserves 

du lac Brousseau et du Martin-Pêcheur sont situées 

de part et d’autre de la route 112 et de chaque côté 

des sources du ruisseau Quilliams. L’aire protégée 

d’environ 6,9 ha constitue la base d’un réseau de 

propriétés dans les quatre bassins de Stukely-Sud et 

porte à 60 ha le total d’aires protégées pour toujours 

grâce à l’ACNSS et aux propriétaires qu’elle accompagne.  

L’ACNSS a été fondée en 2004 et a pour mission de proté-

ger les milieux humides sensibles ainsi que d’autres terres 

et milieux forestiers stratégiquement situés sur son terri-

toire. L’ACNSS a été l’un des premiers, parmi les 17 

membres affiliés actuels, à joindre le réseau de Corridor 

appalachien. www.acnss.ca 

Deux nouvelles réserves naturelles à Stukely-Sud : bravo l’ACNSS! 

Les partenaires de l’initiative Staying Connected se sont rassemblés à Jouvence les 7 et 8 mai derniers. Les enjeux entourant la connectivité et les 

corridors naturels étaient à l’ordre du jour. Corridor appalachien est membre du comité directeur et est partenaire de cette initiative transfronta-

lière depuis plus de cinq ans . Pour en savoir plus : www.stayingconnectedinitiative.org  

Retraite Staying  

 

L’étang Fullerton au cœur des sentiers du mont Singer       



Sortir une chauve-souris en toute sécurité! 
Les chauves-souris n’entrent normalement pas dans les espaces habités, mais elles s’y retrouvent parfois par accident. Même si 
moins de 1 % des chauves-souris sont porteuses de la rage, il faut éviter tout contact physique avec elles. 

Membre affilié à l’honneur 
 
 

 

 

Félicitations à l’organisme Conservation Espace Nature Shefford 
(CENS), membre affilié de Corridor appalachien, qui a conclu un 
important projet de conservation de 41 hectares ce printemps 
dans le canton de Shefford. L’acquisition de cette propriété per-
mettra de contribuer au maintien de la connectivité des écosys-
tèmes, en protégeant des habitats forestiers et humides logés au 
cœur du corridor faunique favorisant le déplacement des espèces 
entre les monts Brome et Shefford, deux colline montérégiennes. 
La conservation de ce site permet une avancée significative dans 
la protection du corridor naturel. 

Créé à l’été 2010, CENS vise à assurer la protection des milieux 
naturels du Canton de Shefford. Cette mission se traduit notam-
ment par la protection du paysage, l’acquisition de territoire à des 
fins de protection et le développement respectueux d’accès pié-
tonniers à la montagne et aux parcs.   www.censhefford.ca   

19 JUIN 
Webinaire : Le projet Corridors 
écologiques: une stratégie  
d’adaptation aux changements 
climatiques, avec Kateri Monticone 
de Conservation de la Nature  
Canada, de 12 h à 13 h - gratuit 
Inscriptions : rmnat.org/webinaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 AVRIL 
Journée de la nature  
Colline parlementaire, Ottawa 
 
3 MAI  
Colloque Carboneutre 
Formation en éducation  
environnementale, Valcourt  

4 MAI 
Journée de l’environnement fores-
tier, mont Orford 

9 MAI 
AGA de l’Association pour la pro-
tection de l'environnement du lac 
Saint-Charles, Québec  
 
31 MAI 
AGA du Réseau de milieux natu-
rels protégés, Drummondville 

Corridor appalachien est un organisme 
de conservation à but non lucratif qui 
œuvre à la protection des milieux natu-
rels et de la biodiversité dans la région 
des Appalaches du Sud du Québec (en 
collaboration avec des propriétaires 
privés, des groupes de conservation 
locaux et plusieurs partenaires régio-
naux, nationaux et internationaux). 
NOS COORDONNÉES 
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Merci aux bailleurs de fonds suivants : 
Le gouvernement du Canada par l’entre-
mise du Programme d’intendance de 
l’habitat pour les espèces en péril (PIH). 
Le gouvernement du Québec dans le 
cadre du Plan d’action 2013-2020 sur 
les changements climatiques, financé par 
le Fonds vert et le Partenariat Ensemble 
pour la nature (ple ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation (Fonds de 
soutien au rayonnement des régions – 
Estrie). ar l’entremise de Conservation de 
la nature du Canada) et Le U.S. Fish & 
Wildlife Service, la Fondation de la faune 
du Québec (FFQ), la Fondation Echo, la 
Fondation TD des Amis de l’Environne-
ment et les municipalités de Bolton-Est, 
Eastman et Austin. 
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NOS COORDONNÉES 

  NOUS Y ÉTIONS   À VENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marche à suivre : 

 Ouvrez les fenêtres, retirez les moustiquaires. 

 Éteignez les lumières. 

 Quittez la pièce en refermant derrière vous. 

 Attendez que la chauve-souris quitte les lieux. 

 Sinon, capturez-la de façon sécuritaire. 

 En été, libérez la chauve-souris à l’extérieur, où per-
sonne ou aucun animal domestique ne pourra la tou-
cher et où elle pourra partir librement au moment voulu.  
En hiver, amenez-la au refuge du Zoo de Granby ou 
communiquez avec conservationchauvesouris.com  

 Désinfectez vos gants après usage. 

En cas de contact avec une chauve-souris, communiquez avec 
Info-santé (811). Rappelons que les chauves-souris jouent un 
rôle-clé dans les écosystèmes. Elles sont aussi prédatrices de 
plusieurs insectes nuisibles.  
Pour en savoir plus : chauve-souris.ca 

Pour votre sécurité :  

 Assurez-vous qu’aucune personne ou animal domestique 
ne touche la chauve-souris. 

 Portez des gants épais, non troués. 

 Confinez la chauve-souris dans une seule pièce. 

 Fermez les portes et les accès à cette pièce. 

Conservation 

Le conseil d’administration de Conservation Espace nature Shefford 

http://www.censhefford.ca/

