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Mot de votre personne-ressource
Bonjour à tous, chers et chères propriétaires de milieux humides,
C’est avec grand plaisir que je vous transmets la cinquième édition de votre bulletin
d’information

L’inf-eau.

En poste depuis mai 2010, c’est avec beaucoup de joie que j’ai participé à la relance en 2011 des projets de l’Agence pour la protection et la mise en valeur des milieux humides de la région. En 2012, nous avons pu continuer sur cette lancée grâce
au soutien assidu de la Fondation de la faune du Québec, qui nous a offert le financement nécessaire pour caractériser 10 nouveaux milieux humides du territoire
de l’Agence Chaudière et pour assurer un suivi auprès de quelques -uns d’entre
vous, propriétaires signataires d’une entente de conservation en 2004.
C’est ainsi qu’une fois de plus, nous avons eu la chance, Bérénice et moi, de visiter
des milieux humides exceptionnels et de travailler avec des propriétaires et des partenaires comme vous, dévoués et consciencieux, qui ont à cœur le maintien de nos
richesses naturelles.
Cette année, permettez-moi de souligner en particulier l’implication du club des ornithologues de la région de l’Amiante (CORA) et du club des ornithologues Beauce Etchemin (GOBE), dont les membres nous ont généreusement accompagnés pour la
visite de chacun des 10 nouveaux milieux humides de cette année. Un grand merci!
Vous êtes maintenant plus de 115 propriétaires à nous lire et en cette fin d’automne,
je vous invite fortement à visiter un des joyaux de notre région, qui vous est présenté en p.2.
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Bonne continuation à tous et chacun,

Pascale Forget , Responsable multiressources
Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière
Téléphone : 418-335-1112 poste 2 / Télécopieur : 418-335-1108
multiressoures@arfpc.ca
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À la une

Les 3 Monts — Une visite unique

Par Francois Décary-Gilardeau

La réserve écologique de la
Serpentine-de-Coleraine
offre un refuge à quatre
espèces de fougères
menacées ou vulnérables
en plus de protéger
plusieurs groupements
forestiers d’un grand intérêt
écologique.

Connaissez-vous les 3 Monts? Ces sentiers pédestres situés à Saint-Joseph-deColeraine sont bien connus dans la région. Ils sont appréciés pour la qualité de
leur surface de marche, la beauté des paysages qu’ils permettent de découvrir
et les hébergements de qualité situés dans des décors enchanteurs, comme la
nouvelle yourte panoramique qui surplombe le petit village de Vimy Ridge.
Le territoire des 3 Monts est unique en son genre. D'abord, il est situé sur une
faille géologique particulière, l'ophiolite d'origine océanique. Associées à cette
roche et ce type de sol particulier, on retrouve sur la réserve cinq plantes menacées ou vulnérables qu'il convient de protéger. Peu de gens connaissent la
chance qu’ils ont de pouvoir accéder à un territoire hautement protégé. En
effet, les 3 Monts abritent la Réserve écologique de la Serpentine-deColeraine, une aire protégée de type 1A, selon le classement de l’Union international de conservation de la nature. Ce niveau de protection est le plus élevé et le plus exigeant au monde. Protéger un tel territoire, c’est s’assurer qu’il
sera conservé dans un état naturel au fil du temps et que nos enfants et petitsenfants auront accès à ces merveilles.

Adiante des aléoutiennes

Ouvert à l’année longue, on peut aussi bien y pratiquer la randonnée pédestre
que la raquette durant l’hiver. Les sentiers, d’une longueur totale d’environ
20km, permettent d’accéder aux sommets des monts Oak (460m), Kerr
(494m) et Caribou (558m). De plus, ces sentiers traversent de nombreux milieux humides, lacs et vestiges de petites mines abandonnées. Avec ses panoramas splendides qui surplombent aussi bien le paysage humanisé de Thetford
Mines que celui de l’Estrie, le coup d’oeil ne laissera personne indifférent. L’automne avec ses couleurs éblouissantes, les 3 Monts est le lieu de prédilection
pour les amants de la nature.
Pour plus d’information sur les activités et les tarifs :
www.3monts.ca
ou 418-423-3351
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Témoignage de propriétaires

Les milieux humides de la Cumberland
Par Jean Poulin

Ce qui n'était à l'époque qu'une idée ou un rêve de mes parents, il y a 46 ans, s'est concrétisé, petit à petit, au fil du
temps, pour devenir aujourd'hui une partie d'un site de haute valeur écologique.
Jeune, je lisais des livres racontant les histoires de coureurs des
bois, ce qui me donnait le goût d'en découvrir toujours un peu
plus sur la faune et les habitats qu'on retrouvait sur la propriété
familiale. J'y ai passé des milliers d'heures, peut-être même des
années, je n'ai jamais compté. J'aimais être là, c'est tout. Pour
l'enfant que j'étais, c'était un peu le grand Nord et ses découvertes comme le décrivait l'ingénieur et aventurier Paul Provencher
dans ses livres.
Au fil du temps, mes observations m’ont amené à augmenter
ma compréhension des écosystèmes et de leur interactions complexes. L'importance de l'hydrologie pour le développement
des organismes et celle du bois mort, qui finalement est une
source de vie, en sont quelques exemples. Dans notre secteur,
on retrouve une mosaïque de milieux humides plus ou moins
entrecoupée de milieux secs ; des petits ruisseaux, marais, tourbières et marécages arbustifs sont entrecoupés de forêts matures, de pessières à épinette noire et de mélézins. Un endroit où le rythme de la vie s'accélère à chaque
printemps, réveillant tamias, tortues, salamandres, et amenant son lot d'espèces migratrices dont le destin est étroitement lié à l'hydrologie. La fonte de la neige au printemps libère de leur emprise les
milieux humides et les cours d'eau et nous illustre le cycle de l'eau et celui de la
vie. 200 espèces animales fréquentent ces lieux, allant de la salamandre à
deux lignes à l'orignal, en passant par la paruline du Canada et le canard
branchu, tous y trouvent leur compte.
En 1999, j'ai décidé d'apporter plus de support à ce milieu en achetant
personnellement une propriété de 25 ha qui comporte un peu de forêts,
mais dont la majeure partie est marécageuse. J'ai utilisé quelques portions
du territoire avec parcimonie pour faire un peu de bois, histoire de payer cet
investissement. Tout au long de mes activités, je prends en note, avec un souci du
M. Poulin est président de
détail, les perturbations que les actions humaines et celles créées par la nature amènent. Par
l’Association pour la
Protection des Milieux
exemple, les chablis offrent une multitude d'opportunité à la fois pour les petits mammifères
Humides de la Cumberland,
et pour la régénération des forêts. Le castor va lui aussi contribuer énormément à la diversiorganisme sans but lucratif
té biologique par ses étangs et barrages. Poissons, amphibiens, canards, mammifères grands
à l’œuvre depuis 2010.
et petits vont le fréquenter selon leurs besoins et parfois même partager cet habitat. Par
contre, le drainage ou le débardage et ses effets ont de multiples répercussions sur les habitats. Il est donc très important de cibler les endroits sensibles et les secteurs d'intérêts pour en assurer la survie.
Ayant partagé ces lieux avec différents naturalistes, j'ai augmenté mes connaissances du milieu au fil des ans, mais j'ai
aussi compris l'importance des actions de conservation pour assurer la pérennité des sites et permettre aux générations futures de vivre ces expériences.
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Témoignage de propriétaires

Le marécage du Grand Morne

Par Daniel Guay

En janvier 2002, j’achète avec mon frère une terre forestière de 60 ha à Sacré-Coeur-de-Marie, près du Grand
Morne. Ce terrain offre beaucoup de possibilités d’aménagement forestier et faunique.
On ne veut pas tout chambarder, mais notre but est de donner un petit
coup de pouce à la nature et de récolter bois et autres. Sur cette terre
boisée, on trouve une érablière de 1000 entailles, 2 aulnaies, une
cédrière, une sapinière et des plantations d’épinettes de Norvège, d’épinettes noires et de pins rouges.
Pour ma part, je fais partie d’un comité de Canard Illimités
depuis 12 années et je suis très sensibilisé à la conservation
des terres humides. Il y a justement, au bout de la terre de
1500 pieds de large, un ruisseau barré par les castors qui
forme un lac de 8 ha.
À l’été 2002, avec le Groupement forestier LotbinièreMégantic, nous avons effectué un plan d’aménagement forestier.
Puis, en 2003, l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière caractérise le milieu humide créé par le barrage de
castor et m’offre mon premier cahier du propriétaire; le marais portera le nom
de Marécage du Grand Morne.
Au printemps 2007, le barrage de castor a défoncé à cause des fortes pluies. Cette même année, le suivi de l’évolution du milieu est fait par l’Agence Chaudière. Depuis, les
castors se sont installés sur un autre petit ruisseau qui serpente le terrain sur sa longueur
pour aboutir au marais. Ce canal est embarré par les castors à plus de 5 endroits. À
quatre de ces barrages, on contrôle le niveau de l’eau à l’aide de dispositifs; gracieuseté
de Mathieu Wéra-Buissière du Groupement forestier.
Les castors nous amènent bien sûr quelques désagréments (pertes d’arbres et bris de
chemins), mais par contre, ils élargissent tellement la biodiversité. Comme de fait, j’ai
observé au marais 68 espèces d’oiseaux dont le grand héron, la buse, le butor et la gallinule poule d’eau; des amphibiens tels des grenouilles et rainettes, la salamandre maculée; des plantes aquatiques, riveraines et de sous-bois ainsi que quelques poissons et mammifères.
J’ai aussi installé des nichoirs à hirondelles et à canards fourni par Canard Illimités. Dans les abords des marécages,
j’ai planté des peupliers hybrides et des épinettes noires qui sont moins vulnérables aux inondations.
À l’été 2011, mon marécage recommençait à se remplir d’eau, mais, à l’automne, des trappeurs ont pris les castors
aux pièges... ce n’est que partie remise! Finalement, je m’amuse beaucoup à partager ce coin de la planète avec la
faune et la flore qui y sont déjà implantés : «vivre et laisser et laisser vivre» est une devise que j’essaie de mettre en
pratique tous les jours.
Daniel Guay,
Propriétaire du Marécage du Grand Morne
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Info - conservation

Une espèce sur la liste des espèces en péril…
Par Pascale Forget

Dans vos cahiers de propriétaires, nous sommes toujours très heureux de vous mentionner qu’un animal ou une
plante sur la liste des espèces en péril a été retrouvée sur votre lot…
Mais, concrètement, qu’est-ce que ça veut dire?
Vous savez peut-être que selon certains spécialistes, nous sommes présentement dans une période d’extinction massive, au même titre que lors de la disparition des dinosaures. C'est-à-dire qu’il est évalué
qu’à l’échelle de la planète, en ce moment même, près d’une espèce animale ou végétale Lorsqu’un animal ou un végétal
est sur la liste des espèces en
disparait chaque jour!
Depuis cette prise de conscience, à toutes les échelles, que ce soit mondial, national ou
provincial, des organismes ont pris la responsabilité d’identifier les espèces qui risquaient
de disparaitre, afin de pouvoir agir avant qu’il ne soit trop tard.

péril, ça ne veut pas nécessairement dire qu’il est rare ou
peu abondant.

Ainsi, en ce qui nous concerne au Québec, il existe une liste des espèces en péril au niveau mondial (UICN), une liste
au niveau canadien (COSEPAC) et une liste au niveau québecois (MDDEFP), pour nommer les 3 principales.
Lorsqu’un animal ou une plante est « sur la liste des espèces en péril », ça ne veut pas nécessairement dire qu’il est
rare ou peu abondant chez nous.
Premièrement, il y a une question d’échelle. Une espèce relativement abondante au Québec peut être sur la liste des
espèces en péril Canadienne ou mondiale, si on la retrouve uniquement au Québec, par exemple. À l’inverse, une
espèce peut être commune dans le monde ou au Canada, mais dans une situation précaire au Québec.
De plus, pour compliquer le tout, plusieurs plantes sont désignées « vulnérables » au Québec, non pas parce qu’elles
sont rares, mais parce qu’un risque de surcueillette existe pour ces espèces. C’est le cas entre autre de la matteucie
fougère-à-l’autruche (crosse de violon), du lis du Canada et de l’ail des bois. Ces plantes sont très appréciées par la
population et pourraient devenir rares si on ne fait pas attention. C’est ce qui est arrivé
avec le ginseng à cinq folioles, cueilli pour ses propriétés médicinales. Il est maintePlusieurs espèces de chauvenant devenu tellement rare que les gens ne se révèlent plus la présence de cette
souris viennent d’être déclarées
plante entre eux. Vous avez d’ailleurs probablement constaté que c’est ce qui est
en voie de disparition au Canada,
en train d’arriver avec l’ail des bois!
à cause d’une maladie très viruQuestion piège :

lente qui affecte les colonies.

Mais à quoi servent ces listes ???
Lorsqu’une espèce est inscrite sur la liste des espèces en péril, de l’argent est libéré pour assurer un suivi de cette espèce et au besoin, pour entreprendre des actions concrètes pour la protéger. Par exemple, lorsque le faucon pèlerin
a été déclaré « menacé », rapidement, des recherches ont été entreprises pour identifier
la cause du déclin. Dans ce cas précis on a pu identifier qu’un pesticide utilisé, le DTT,
Même si elles sont encore
nombreuses, les populations
affectait la coquille des oeufs de cet oiseau. Rapidement, le gouvernement a interdit le
d’hirondelles rustiques ont
DTT! Et ce qui est le plus surprenant, c’est que ça a fonctionné! Le faucon pèlerin n’est
baissé de 73% au cours des
maintenant plus menacé. Il garde un statut d’espèce « préoccupante », simplement pour
40 dernières années.
assurer un suivi, sachant qu’il est vulnérable à la disparition.
Ainsi, nous sommes toujours très heureux de vous mentionner la présence d’une espèce
en péril sur votre terre, car vous pourriez ainsi bénéficier de nombreux programmes gouvernementaux, mais aussi il
faut dire, parce que cela vous procure le pouvoir de contribuer à un effort mondial de protection de notre patrimoine écologique.
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Une pêche miraculeuse

Par Bérénice Doyon

Cet été, dans le cadre du projet de conservation des milieux humides en
forêts privées, nous avons eu l’occasion d’effectuer, en partenariat avec
le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, un inventaire approfondi des poissons qui habitent certains de vos milieux humides. Pour
ce faire, nous avons utilisé une méthode bien particulière : la pêche à
l’électricité.
Cette technique a été priorisée pour l’inventaire de vos milieux humides
puisqu’elle est pratiquement sans effet néfaste pour la faune aquatique en
plus d’être rapide et simple à réaliser, en autant qu’on puisse bénéficier
de l’expertise de gens qualifiés. Vous nous avez donc peut-être croisés
dans votre cours d’eau, armés de nos filets et de nos bottes de pêcheurs.
Une fois sur place, on enfile nos bottes de pêcheurs et nos gants de caoutchouc, un matériel non conductible qui nous protégera des chocs électriques. On longe ensuite le cours d’eau, en prenant garde de ne
pas alarmer les poissons aux aguets, jusqu’à l’endroit idéal pour effectuer la pêche. Ensuite, on entre doucement dans l’eau. En se déplaçant toujours de l’aval vers l’amont, c’est-à-dire face au courant, on met
en marche l’appareil, on prépare nos filets et on demeure bien alerte au moindre mouvement dans l’eau.
Lorsque l’appareil est bien réglé, selon la largeur et la profondeur du cours d’eau ainsi que selon la quantité de minéraux dans l’eau, on se déplace doucement vers les cachettes les plus probables des poissons.
Les bords de rives où s’avancent les aulnes, les gros rochers qui créent de l’ombre dans le cours d’eau ou
les fosses plus profondes, sont des sites de repos idéaux pour la plupart des poissons qui fuient les prédateurs et les zones trop chaudes en été.
Et puis, tout à coup, on est suffisamment près d’un poisson pour que le
champ électrique opère. Plus le poisson est gros et plus l’effet est important. Les plus petits se figent soudainement et se laissent dériver jusqu’au
fond de nos filets alors que les plus gros poissons nous surprennent parfois
en jaillissant hors de l’eau d’un saut exceptionnel. Le défi est de n’en laisser passer aucun entre nos filets.
Pendant que les poissons sont saisis et ne bougent pas, on les place dans
une chaudière dans laquelle on prend soin de garder une bonne quantité
d’eau. Lorsque nous avons couvert une distance qui nous semble être suffisamment représentative, généralement entre 100 et 500m sur le cours
d’eau, selon la quantité de poissons récoltés, l’appareil est arrêté et on
procède à l’identification et à la prise de données des spécimens attrapés.
Les poissons capturés sont immédiatement remis à l’eau suite à leur identification. Ils s’en retournent normalement vaquer à leurs occupations aquatiques, sans trop se rendre compte de ce qui vient de leur arriver.
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Une belle couverture de la région Chaudière!
Ce sont maintenant 52 milieux humides qui sont caractérisés par l’Agence Chaudière et qui continueront
vraisemblablement d’assurer leur rôle écologique, grâce à vous, propriétaires avertis.
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Agence régionale de mise en valeur des
forêts privées de la Chaudière

Qui sommes-nous ?
Édifice Appalaches, 3e étage
233, boulevard Frontenac Ouest, bureau 302
Thetford Mines (Québec)
G6G 6K2
Téléphone : 418-335-1112
Télécopieur : 418-335-1108
Visitez notre site!

www.arfpc.ca

Issue du Sommet sur la forêt privée en 1995, l'Agence
régionale de mise en valeur des forêts privées de la
Chaudière, organisme à but non lucratif, s'est vue attribuer le mandat d'orienter et de développer la mise
en valeur de son territoire en Chaudière, et ce, dans
une perspective d'aménagement durable.
Le territoire couvert par l'Agence totalise une superficie de 7 400 km2 et comprend les forêts privées des
MRC suivantes : Les Appalaches, Beauce-Sartigan,
Lotbinière, La Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche.

L’Agence remercie
son partenaire financier sans qui ce projet n’aurait pu avoir
lieu :
Équipe de l’Agence Chaudière

Une soirée de reconnaissance pour des propriétaires impliqués
L’année dernière, l’Agence Chaudière réalisait deux projets en lien
avec la conservation des milieux
humides de notre région. En effet,
un deuxième suivi des ententes de
conservation volontaire réalisées
en 2002 ainsi que la caractérisation
de dix nouveaux milieux humides
ont eu lieu en 2011.
Afin de souligner la participation
des 41 propriétaires impliqués dans
ces projets et afin de remercier nos

partenaires, nous avons organisé
une soirée de reconnaissance.
Cette soirée a eu lieu le 28 mars
2012 à la table fermière Au Creux
du Temps Passé, à Saint-Jacquesde-Leeds, sous la formule 5 à 7.
Pendant la soirée, Monsieur
Raymond Cimon, président de
l’Agence, a pris la parole pour
remercier les propriétaires de leur
implication et pour présenter nos
invités d’honneur : Monsieur
André Martin, présidentdirecteur de la Fondation
de la faune du Québec
(FFQ), Monsieur Claude
Grondin, directeur des
initiatives fauniques, et
Monsieur Yvon Nadeau,
conseiller politique du
ministre Laurent Lessard.
Monsieur André Martin a
profité de l’évènement

Bérénice Doyon, biologiste

pour souligner l’importance des
milieux humides et des initiatives venant du milieu privé pour
leur conservation. Par la suite,
Madame Bérénice Doyon, biologiste responsable des inventaires,
a dressé un bref portrait de chacun des dix nouveaux milieux
humides caractérisés en 2012. La
soirée s’est terminée avec la remise de prix de présence aux propriétaires, gracieuseté de l’Association
des propriétaires de boisés de la
Beauce et de l’Agence.
Cet été, nous avons réalisé le
deuxième suivi des ententes de
conservations initiées en 2003 et
effectué la caractérisation de dix
nouveaux milieux humides. Ainsi, vous êtes 61 propriétaires
concernés par les projets de cette
année. Même si nous avons placé
la barre très haute avec l’évène-

Yvon Nadeau, conseiller politique
André Martin, président–directeur FFQ

vous promettons une soirée tout
aussi chaleureuse cet automne!

