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UN TERRAIN PROTÉGÉ À JAMAIS PRÈS DE LA RIVIÈRE MISSISQUOI NORD
Un terrain de 4,4 hectares, situé dans un riche noyau d’habitats naturels dans le Canton de Potton, est
dorénavant protégé à perpétuité grâce à la générosité de John Haberl et sa famille.
La propriété, limitrophe à la rivière Missisquoi Nord, est essentiellement forestière avec des milieux humides
incluant des marais et des marécages. Cet environnement de 44 000 mètres carrés constitue un habitat propice
pour la tortue des bois, une espèce désignée menacée au Canada et vulnérable au Québec, annonce l’organisme
Corridor appalachien.
« Nous sommes emballés de protéger le terrain pour toujours et de le redonner à la nature », souligne M. Haberl,
propriétaire des lieux depuis 1992.
« Ce geste nous apparaît comme la meilleure façon d’honorer et d’immortaliser tous les moments que nous avons
partagés ici au cours des trois dernières décennies ».
Dans le cadre de la réalisation du projet, Corridor appalachien a effectué l’évaluation écologique du terrain, fourni
des expertises techniques, assuré le suivi avec le propriétaire et a amassé les fonds nécessaires au projet.

L’organisme a aussi travaillé en étroite collaboration avec son membre affilié local, la Fiducie foncière de la vallée
Ruiter (FFVR), pour encadrer les différentes étapes du projet.
« La propriété est située dans un noyau d’habitats prioritaire identifié au sein de notre réseau écologique, tout
juste à proximité d’un corridor écologique », explique Clément Robidoux, directeur conservation chez Corridor
appalachien.
Biodiversité
« C’est un lieu où nous pouvons observer d’importants déplacements d’espèces. Il est d’autant plus essentiel de
préserver ces lieux à leur état naturel afin de favoriser la continuité des mouvements de la biodiversité qui sont
amplifiés avec les effets des changements climatiques », ajoute le biologiste.
En plus des bienfaits écologiques engendrés par son geste, M. Haberl a bénéficié du programme des Dons
écologiques du gouvernement du Canada. Ce programme offre des avantages fiscaux considérables aux
propriétaires qui font le choix de s’investir dans la protection de la biodiversité.
« Nos équipes se réjouissent de la participation de M. Haberl à la protection d’un réseau grandissant de milieux
naturels à l’échelle régionale », soulignent Mélanie Lelièvre, directrice générale de Corridor appalachien et MarieClaire Planet, présidente de la FFVR, l’organisme bénéficiaire du don des titres de propriété.
Pour la FFVR, ce don représente une première réalisation à l’est de la rivière Missisquoi Nord et permet de « semer
une graine » à l’échelle locale en vue de réaliser d’autres projets de conservation.
« Le geste de la famille est inspirant et nous rappelle le rôle clé que jouent les propriétaires de terrains à haute
valeur écologique en matière de protection des précieux milieux naturels qui nous entourent, et ce pour toujours
», renchérit Mme Planet.
« Nous sommes persuadés que le don de la famille Haberl va en inspirer d’autres », ajoute-t-elle.
Grâce à des bailleurs de fonds, Corridor appalachien et ses partenaires affilés peuvent déployer des efforts pour
que les propriétaires n’aient aucuns frais à supporter dans le cadre de leurs dons.

