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Article réservé aux abonnés

Le Canada investit 1,07
million de dollars sur
quatre ans pour la
préservation des espèces
en péril de la région des
montagnes Vertes du Nord.
L’organisme Corridor
appalachien a mis sur pied
un groupe de travail
composé de sept autres
organismes
environnementaux pour
tirer le maximum de cet
investissement.

« La région des montagnes
Vertes du Nord supporte
une grande biodiversité et
abrite 42 espèces en péril,
dont le papillon monarque.
La conservation de ce mi-
lieu permet d’assurer la
survie de ces espèces et de
lutter contre les change-
ments climatiques. Le tra-
vail de terrain e!ectué par
Corridor appalachien et ses
partenaires est essentiel.

https://www.lavoixdelest.ca/abonnement?utm_source=La_Voix_de_lEst
mailto:nicolas.bourcier@lavoixdelest.ca


partenaires est essentiel.
C’est en collaborant avec
les collectivités locales que
nous pourrons réaliser l’ob-
jectif du Canada, à savoir
protéger un quart de nos
terres et un quart de nos
océans d’ici 2025 », sou-
ligne la députée de Brome-
Missisquoi, Lyne Bessette.

Le Réseau de milieux natu-
rels protégés, le Conseil de
gouvernance de l’eau des
bassins versants de la ri-
vière Saint-François, l’Orga-
nisme de bassin versant de
la Yamaska, la Fondation
SETHY, QuébecOiseaux,
Conservation de la Nature
Canada et le Zoo de Granby
joindront leurs forces à
celles de Corridor appala-
chien pour augmenter les
retombées positives de l’in-
vestissement octroyé sur
les espèces en péril.

« Au cœur de toute cette
programmation, on retrouve
une collaboration unique,
explique la directrice inten-
dance et partenariat chez
Corridor appalachien, Mar-
tine Ruel. Tous les orga-



tine Ruel. Tous les orga-
nismes impliqués sont ani-
més par une vision com-
mune et une volonté impla-
cable de faire ce qu’il y a de
mieux pour conserver la
beauté et la santé du pré-
cieux environnement qui
nous entoure. En unifiant
nos forces et notre engage-
ment, nous serons en
meilleure position pour gé-
nérer des retombées posi-
tives sur la biodiversité et
les collectivités. »

On voit ici une carte du corridor naturel
des montagnes Vertes qui précise les
terrains protégés des deux côtés de la
frontière.

— CARTE TIRÉE DU SITE DE
CONSERVATION DE LA NATURE CANADA



Cinq thématiques

Les organismes impliqués
concentreront leurs e!orts
sur cinq thématiques :
l’augmentation de la colla-
boration entre les parte-
naires pour dynamiser le
partage de pratiques inno-
vantes en matière de
conservation ; la réalisation
de suivis concertés relatifs
à certaines espèces mena-
cées ou en péril ; la protec-
tion de milieux naturels dé-
terminants pour les enjeux
de conservation ; l’accom-
pagnement du milieu muni-
cipal pour la prise en
compte des corridors éco-
logiques afin de favoriser la
connectivité et l’adaptation
aux changements clima-
tiques ; et la tenue de di-
verses activités d’éducation
et de sensibilisation dé-
montrant l’importance de la
conservation des milieux
naturels comme solution
d’adaptation aux change-
ments climatiques.
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La Réserve
naturelle
des
Montagnes-
Vertes
s’agrandira

13 juillet
2020

Le Zoo de Granby est sur-
tout reconnu comme un ac-
teur important dans la pro-
tection des espèces exo-
tiques, comme l’éléphant et
le gorille au Cameroun,
mais ses biologistes pour-
suivent également plusieurs
projets au Québec sur les
tortues, les chauves-souris
ou les oiseaux insectivores
aériens, précise le directeur
de la conservation et re-
cherche au Zoo de Granby,
Patrick Paré. « Par cette ini-
tiative de conservation dans
les Montagnes Vertes du
Nord, il est extrêmement
stimulant de travailler à la
préservation des espèces
menacées avec Corridor ap-
palachien, à travers des
projets où on sent vraiment
l’appréciation de la popula-
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l’appréciation de la popula-
tion », ajoute-t-il.

Deux tiers des espèces de
la biodiversité québécoise

Près de la frontière canado-
américaine, l’aire naturelle
des montagnes Vertes du
Nord se distingue par ses
grandes superficies fores-
tières et une concentration
de lacs inégalée ailleurs
dans les Appalaches où on
retrouve de nombreux mi-
lieux humides.

Près de deux tiers de toutes
les espèces recensées dans
la biodiversité québécoise
se retrouvent dans la
grande région du sud du
Québec.

Les principales menaces qui
pèsent sur l’habitat essen-
tiel des espèces concernées
dans l’aire naturelle des
montagnes Vertes du Nord
sont la destruction, la frag-
mentation et la dégradation
des milieux naturels, l’ex-
pansion des activités ré-
créatives, l’agrandissement
du réseau routier, la surex-
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du réseau routier, la surex-
ploitation des ressources, la
présence accrue d’espèces
exotiques envahissantes et
de certaines espèces indi-
gènes problématiques, la
présence d’activités agri-
coles et les changements
climatiques.
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