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Plan de la présentation

• Corridor appalachien : qui sommes-nous?

• Territoire d’action et connectivité

• Vision de départ : connecter massifs de 
Sutton à ceux d’Orford

• 3 axes d’intervention : 

– Protection (statuts légaux + conservation 
volontaire)

– Influence dans l’aménagement du territoire

– Projet Corridor autoroute 10



Corridor appalachien

Organisme à but non lucratif créé en 2002

Mission : protéger les milieux naturels et la biodiversité  
des Appalaches du sud du Québec

• Grands massifs forestiers

• Connectivité entre les massifs (corridors)

• Hotspots de biodiversité (habitats d’espèces 
en situation précaire,  milieux humides, réseau 
hydrographique, etc.)



L’équipe

Corridor appalachien



Acquisition de connaissances

Actions de conservation
avec nos partenaires !

Sensibilisation



Territoire d’action et 
connectivité



400 ha 
protégés en 

terres privées



13 000 ha 
protégés en terres 

privées 

grâce aux actions 
combinées de 

partenaires locaux  
et nationaux

• Plus de 50M$ d’investit dans les 
Montagnes-Vertes

• Aires protégées publiques + 
privées = 7,2%



• national

• régionaux 

• américains



Écorégion des Appalaches nordiques 
et de l’Acadie

9 liens critiques pour la connectivité



Connectivité et Climat

Lawler et al 2015
Animation by Dan 
Majka, TNC



Conservation en terre privée: 
quelques statistiques

• L’Estrie compte 35,4 % de peuplements 
feuillus et 33 % de peuplements mélangés sur 
son territoire

• Quelque 93% des espaces verts sont de tenure 
privée (fait unique au Québec)

• les propriétaires sont donc les premiers 
acteurs de tout projet de conservation en 
Estrie



Quelques statistiques (suite):

• L’orignal, le cerf de Virginie, le renard roux, le lynx 
roux (présent dans seulement trois régions du 
Québec), le coyote et l’ours noir font partie des 
espèces à grand domaine vital qui fréquentent les 
territoires boisés de l’Estrie

• 36 écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) ont 
été répertoriés sur les terres privées de l’Estrie 
(et parfois les propriétaires ne sont pas au 
courant)

• Ces boisés sont de plus en plus fragmentés



La situation dans notre région



Parc 
national 
du mont 

Saint-
Bruno



Quelques statistiques (Suite 2)

• Selon Tourisme Québec, les visiteurs viennent ici 
surtout pour la beauté de nos paysages

• L’Estrie est attirante pour les retraités (je sais de 
quoi je parle) et bien d’autres, ce qui amènent 
une pression supplémentaire sur les espaces 
verts (zonés blanc)

• Il importe de protéger ces espaces verts, pas 
nécessairement pour nous, mais pour les 
générations futures. 

• Nous ne sommes que les locataires de cette 
planète.



Axes d’intervention pour le 
maintien de la connectivité

Propriétaires (conservation en terres privées)
Démarchage actif auprès des propriétaires 

Concentration des efforts dans les secteurs critiques

Volet routier (autoroute 10 et route 245)  
Collaborations dans l’identification et la protection des corridors et 

passages fauniques

Projets de recherche en cours pour l’autoroute 10

Projets de mitigation routière

Aménagement du territoire
Prise en compte de la connectivité écologique dans les 

plans d’urbanisme et schémas d’aménagement



Protection par le biais 
de statuts légaux

Corridor appalachien travaille avec les propriétaires 
privés pour conclure des ententes de conservation.



Protection par le biais 
de statuts légaux

Entente de 
conservation 

volontaire

Réserve 
naturelle

Servitude de 
conservation

Don de terrain
(total ou partiel)

Don planifié

Plusieurs options 
sont disponibles 

pour assurer 
la protection des 
milieux naturels 
en terres privées 

À PERPÉTUITÉ 
au Québec. 



Des considérations à retenir:

• La conservation en terre privée change de 
manière permanente le statut légale de la 
terre (à perpétuité)

• C’est une démarche non pas compliquée, mais 
complexe

• Ça coûte des sous (5-7K$ par démarche)

• Les incitatifs fiscaux sont des incitatifs… On ne 
devient pas riche avec ça



Les messages à livrer aux 
propriétaires intéressés

• Tous les membres de la famille doivent partager le 
même intérêt à conserver la terre familiale

• Dimension minimale: ≈10 acres

• Il faut être patient(s): souvent 2 années avant 
d’obtenir un nouveau statut légal sur une terre

• Il faudra établir la valeur écologique de votre terre

• Des avantages fiscaux existent, mais…..



Les principales étapes

• Une 1ere rencontre d’introduction (moi)
– On nous contacte ou on contacte des proprios

– Explication dans les grands termes la démarche de conservation 
en terre privée

– J’écoute les gens (souvent dans la cuisine)

– On discute du pourquoi, du comment et du quand

• Lettre d’engagement moral (pour travailler ensemble à 
protéger cet écosystème)

• Choix d’une option de conservation (rester proprio ou 
non) 

• S’assurer que tout le monde est d’accord



Les principales étapes (suite)

• Obtention du visa fiscal (gouvernement du 
Québec)

– Visite terrain des biologistes de ACA (été)

– Rédaction du rapport (automne-Hiver)

– Soumission du rapport (Hiver)

– Attente de la visite du représentant du MDDELCC 
(souvent à l’automne suivant)

– Réception de la décision du gouvernement



Les principales étapes (suite)

• Approbation de la valeur du don par le 
gouvernement fédéral
– Établissement de la Juste valeur marchande
– Évaluateur agréé
– Envoi formulaire
– Approbation
– Reçu de bienfaisance

• Arpentage si nécessaire
• Acte notarié 
• Photos de gens heureux



Que pouvez vous faire?

• Propriétés en rive = lots plus petits mais 
d’une grande valeur écologique et $: les 
protéger

• Vous connaissez des gens qui 
connaissent des gens qui ont des grands 
lots (plus de 20 acres…)

• Leur parler de la conservation en terre 
privée

• Leur refiler mes coordonnées



• Améliorer la sécurité routière : usagers et faune
(diminuer les collisions véhicules-faune)

• Faciliter le déplacement de la faune entre
les habitats et les populations fauniques

• Dans un contexte de changements climatiques, 
favoriser la pérennité des milieux naturels en 
assurant une meilleure connectivité entre eux

Objectifs du 
projet « Autoroute 10 »



Collisions véhicules - faune

Autoroute 10 entre km 68 et 143 :
(moyennes des données du MTQ pour 2005-2015) 

• 90 collisions/an avec le cerf de Virginie
(125 collisions en 2013, 157 en 2014)

• 7-8 avec l’orignal

• 1 à 2 avec l’ours noir

• Centaines avec coyotes, ratons, renards, etc.



Les solutions …





Projet « autoroute 10 »



Projet « autoroute 10 »



Identification des secteurs prioritaires



Projet « autoroute 10 »

 Partenariat :

 Corridor appalachien

 Ministère des Transports du Québec (MTQ)

 Ministère des Forêts, Faune et Parcs (MFFP)

 Ministère de l’Environnement (MDDELCC)

 Université de Sherbrooke

Consensus sur un document 
pratique de référence



Volet routier

• 5 ans de partenariat avec MTMDET 

• Projet très prometteur (autoroute 10) 

• Aménagement faunique sur la route 245 
(tortues)

Des résultats probants



 Continuer nos efforts de protection (en cours, mais
tellement de propriétés + risques)

 Enjeu qui a besoin d’être davantage supporté au 
niveau politique

 Assurer une meilleure présence auprès de notre
communauté

 Financement, financement

 Financement!

Encore beaucoup de travail...





Merci de votre attention!

Corridor appalachien
37, rue des Pins Sud

Eastman (QC) J0E 1P0

Tél : (450) 297-1145

www.corridorappalachien.ca

www.campagne.corridorappalachien.ca


