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Vous qui passez sans me voir…
L’équipe de la MRC a voulu prolonger les plaisirs de l’été en revisitant ce
qu’elle considère comme les joyaux de son territoire. À l’honneur cet automne, ces belles et souvent oubliées aires protégées.
Cet été, je me suis délectée de la lecture d’un essai
« docu-scientifique » Homo disparitus, du journaliste
Alan Weisman. Fans de science-fiction, scientifiques
responsables ou amateurs de sensation forte, offrezvous le luxe d’obtenir des réponses, sérieuses ou farfelues, à tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur l’évolution de la planète bleue et que vous n’avez
jamais osé demander. C’est ce que nous propose
ce journaliste américain plusieurs fois récompensé.
Sur un postulat tout simple (l’humain disparaît subitement de la Terre), l’auteur se demande si la nature
reprendrait ses droits. En combien d’années le climat
retrouverait son état préindustriel, quels animaux
prospéreraient et quelles espèces disparaîtraient.
Raconté comme un roman, le texte nous convainc
à tout le moins du lien indissociable entre la richesse
biologique et la survie des humains.
La diversité biologique (ou biodiversité, en contraction), se décline en trois niveaux : la diversité génétique de l’individu, la diversité entre les différentes
espèces et celle des écosystèmes. « La biodiversité
englobe l’ensemble des relations établies entre les
divers êtres vivants, entre eux et avec leur environnement ». Sans entrer dans une explication sans fin
sur l’importance à maintenir cette richesse biologique, il n’y a qu’à imaginer la complexité des relations alimentaires entre les êtres vivants pour comprendre que les espèces ont besoin des autres pour
s’alimenter, mais aussi pour s’abriter, se protéger se
déplacer et se reproduire.
J’ai en tête un reportage diffusé par l’émission Découverte sur la disparition de la civilisation de l’île
de Pâques, dans l’océan Pacifique. Les Pascuans,
pourtant nombreux en 1500, auraient surexploité les
ressources naturelles de leur île à un point tel, coupant radicalement les arbres, qu’ils auraient provoqué leur disparition en moins d’un siècle. Les terres
se seraient érodées de façon irréversible et il aurait
été impossible pour eux de construire des bateaux
pour la pêche, la matière première n’étant plus dis-

ponible. Cette crise aurait décuplé les
tensions belliqueuses et religieuses,
les statues renommées de l’île de
Pâques auraient conséquemment été
construites toujours plus imposantes
et les arbres, utilisés pour déplacer les
monolithes, coupés jusqu’au dernier.
Les scientifiques relatent cinq grandes extinctions depuis 550 millions
d’années. Pour chacune d’elle, 10 millions d’années ont été nécessaires
pour rétablir la biodiversité d’avant. La
raison pour laquelle on croit que la diversité biologique est davantage menacée aujourd’hui est due au
fait que les espèces disparaissent 100 à 1000 fois
plus rapidement qu’il y a 50 millions d’années. On
pense que la moitié des espèces aura disparu d’ici la
fin du 21e siècle…
Revenons à l’intention ludique de ce numéro, l’idée
étant plutôt de vous informer des gestes concrets qui
ont été posés, au fil des ans, pour conserver et protéger les richesses qui vous entourent. Les moyens
disponibles sont nombreux. Les zones spécifiques
créées sur le territoire de la MRC de Memphrémagog pour protéger ces éléments exceptionnels visent
votre propre plaisir de la découverte et par voie de
conséquence deviennent garants de leur pérennité.
Les gestes mis en place au Canada pour protéger le
patrimoine naturel proviennent de trois entités, soit
fédérale-provinciale, municipale et privée. Le premier parc créé en 1894 par le gouvernement fédéral, le Parc national de Banff, a eu pour mission de
protéger les sources thermales du versant est des
montagnes Rocheuses. Le gouvernement québécois
a aussi créé son tout premier parc, celui du MontTremblant, en 1894. Quant aux premiers balbutiements du parc national du Mont Orford, ils ont été
constatés en 1938, suite à une entente intermunicipale engageant chaque partie à céder des terres
afin de permettre la constitution du territoire protégé.

La réserve naturelle de L’Île-Longue, créée afin d’assurer
la protection intégrale des composantes écologiques de
cet écosystème insulaire riche et unique.
Photo : Robert L. Colby

Un article rédigé par le coordonnateur à l’aménagement de la MRC démêle les types de protection en
fonction des entités et permet d’illustrer concrètement les aires protégées du territoire, carte à l’appui.
L’évaluatrice foncière de la MRC présente quant à
elle un des outils légaux qui autorise la constitution
de réserves naturelles. Des entrevues ont aussi été
réalisées auprès d’organismes privés qui œuvrent
sur le territoire. Et, bien sûr, le babillard régional vous
informe des événements à venir et qui se sont déroulés près de chez vous lors des derniers mois.
Ne reste qu’à vous souhaiter de belles découvertes, à vue, à pied, à vélo ou dans le mode qui vous
convient !
À lire : Alan Weisman, Homo disparitus, Flammarion;
Yann Arthus-Bertrand, La biodiversité, GoodPlanet.org.

Christine Labelle
Directrice adjointe

Les aires protégées dans
la MRC de Memphrémagog
Par Steve Otis
Coordonnateur à l’aménagement
L’Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN) a pour mission d’assister les sociétés dans leurs efforts de préservation des milieux
naturels à travers le monde. Elle définit les aires
protégées comme des zones terrestres ou marines
spécifiquement dédiées à la protection et la conservation de la diversité biologique et des ressources
naturelles. Le réseau des aires protégées québécois
compte près de 2 400 sites naturels répondant à
cette définition, répartis selon 23 désignations juridiques ou administratives différentes ! Ces divers
statuts d’aires protégées peuvent être classés en
fonction des différentes catégories d’aires protégées définies par l’UICN.
Au Québec, la constitution d’aires protégées repose
d’abord sur la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN) adoptée en 2002. Les réserves
écologiques y représentent le niveau de protection
le plus élevé. Selon le classement de l’UICN, elles
sont de catégorie 1, ce qui signifie qu’elles servent
essentiellement à des fins de recherche scientifique
et de protection de la nature. Les parcs nationaux,
de catégorie 2, ont pour vocation la protection des
écosystèmes et la récréation du public. Quant aux
réserves de biodiversité, elles ont pour but la préservation d’éléments naturels spécifiques. On leur
attribue la catégorie 3. Ces trois grands statuts
d’aires protégées sont spécifiquement réservés aux
terres publiques.
Les terres publiques ne sont toutefois pas les seules
à pouvoir bénéficier de la protection de la Loi sur
la conservation du patrimoine naturel. La réserve
naturelle est une aire protégée en terres privées,
constituée sur la base d’une entente de reconnaissance visant à en assurer la conservation, signée
entre le propriétaire et le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP). En fait, on compte au Québec sur tout un
réseau de milieux naturels protégés par des intervenants non gouvernementaux et disposant ou non
d’une reconnaissance officielle en vertu de la LCPN.
La MRC de Memphrémagog est particulièrement
bien pourvue en aires protégées, grâce notamment
à la présence de l’un des 23 parcs nationaux du
Québec. Le Parc national du Mont-Orford couvre en

effet 5 946 hectares (2010), soit près de 60 km2 ou
4,5 % du territoire de la MRC. Cette superficie pourrait d’ailleurs pratiquement doubler suite à l’agrandissement du Parc prévu par le projet de loi 23,
sanctionné en 2006. On retrouve également sur le
territoire de la MRC la réserve écologique de la Vallée-du-Ruiter, de même que celle de la Mine-auxPipistrelles qui a la particularité d’être la première
réserve écologique en milieu souterrain au Québec.
La plus importante contribution en matière de
constitution d’aires protégées ces dernières années
revient peut-être aux organismes non gouvernementaux, qui sont notamment responsables de la
création de réserves naturelles en terrains privés.
La réserve naturelle des Montagnes-Vertes, dont
la reconnaissance remonte à 2009, en est un bon
exemple. Propriété de la Société canadienne pour
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la conservation de la nature et de Conservation de
la nature - Québec, elle totalise à ce jour plus de
6 000 hectares partagés entre les MRC de BromeMissisquoi et de Memphrémagog. Selon le Répertoire des milieux naturels protégés du Québec, l’UICN
lui attribuerait la catégorie 3. Plus récemment, le
MDDEP reconnaissait sur le territoire la nouvelle
réserve naturelle des Collines-de-Bolton-Est.
Il faut ajouter à cette liste plusieurs autres milieux
naturels protégés par des intervenants non gouvernementaux. Notons à ce titre l’île et le marais de
Katevale (voir la photo à droite), dans la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, le marais de la
rivière aux Cerises, à Magog, ainsi que les 240 hectares de la Fiducie foncière de la Vallée Ruiter située
à Potton.
La MRC de Memphrémagog contribue également à
l’enrichissement du réseau des aires protégées sur
son territoire par la reconnaissance à son schéma
d’aménagement d’éléments sensibles du milieu
naturel. Elle a ainsi procédé entre autres à l’identification et à la cartographie des milieux humides de
plus de 4 hectares sur son territoire, auxquels s’appliquent des mesures de protection strictes. Plusieurs de ces milieux humides constituent d’ailleurs
des habitats fauniques identifiés par le MDDEP, qui
abritent des concentrations importantes d’oiseaux
aquatiques et autres espèces protégées. Au total,
8,2 % du territoire de la MRC serait ainsi constitué
en aires protégées, selon la Commission régionale
sur les ressources naturelles et le territoire de la
Conférence régionale des élus de l’Estrie.

L’Île-Longue : un trésor du lac Memphrémagog
Par Louise Champoux, conseillère en communication et
Christine Labelle, directrice adjointe

Entrevue avec Julien Poisson, chargé
de projets, région du Québec,
Conservation de la nature Canada
Le Bulletin : Comment est née cette réserve naturelle  ? À quel moment  ?
J.P. : La propriété a été reconnue officiellement comme étant la réserve naturelle de l’ÎleLongue le 21 juin 2006 à la suite de longs
efforts de conservation. Ce statut de réserve
naturelle en milieu privé à été octroyé par le
MDDEP.
L.B. Dans quel but a-t-elle été créée  ?
J.P. Pour assurer la protection intégrale des
composantes écologiques de cet écosystème
insulaire riche et unique. Sa mission est de
préserver à perpétuité le patrimoine naturel du
lac Memphrémagog pour le bénéfice des générations actuelles et futures.
L.B. Quel type d’espèces et combien d’entre elles
peut-on retrouver dans la réserve naturelle  ?
J.P. Nous avons récemment trouvé une héronnière de grands hérons de plus de 20 nids sur
l’Île-Longue. Le passage de quelques oiseaux
de proie est fréquent, dont celui de l’urubu à
tête rouge, ainsi que du faucon pèlerin, une espèce désignée vulnérable au Québec. Il s’agit
également d’un écosystème forestier rare en
Estrie, une pinède naturelle à pin rouge et à pin
blanc, dont très peu d’échantillons sont protégés dans le sud du Québec.

L.B. Est-ce que l’Île-Longue est accessible
aux visiteurs  ?
J.P. Cette réserve naturelle n’est pas accessible
aux visiteurs afin de protéger les rives de cet
écosystème fragile. Étant très escarpée et difficile d’accès, il est plus facile pour les plaisanciers de contempler ce joyaux naturel des eaux.
L.B. Des projets d’avenir  ?
J.P. Conservation de la nature et le groupe de
bénévoles de l’Île-Longue évaluent présentement la possibilité d’augmenter le niveau de
protection de la réserve naturelle. De plus, des
inventaires plus poussés ainsi qu’un suivi de la
héronnière pourraient être effectués dans les
années à venir.
Sur le web
Conservation de la nature Canada :
www.natureconservancy.ca/site/PageServer
Charles William Colby

Le Marais de Katevale
Photo : Louise Champoux

Né à Stanstead en 1867, Charles William
Colby a acquis une première moitié de l’ÎleLongue en 1907 et la seconde moitié en 1912.
Professeur d’histoire à l’Université McGill pendant plusieurs années, puis homme d’affaires
prospère à la tête de l’entreprise familiale,
monsieur Colby a légué l’île à son fils Charles
C. Colby, qui l’a par la suite transmise à ses
fils Charles W. et Robert L. Ces derniers ont
obtenu pour l’Île-Longue le statut de réserve
naturelle en milieu privé en 2006.

Création de réserves naturelles : un nouvel outil légal
Par Marie-Hélène Cadrin
Évaluatrice agréée
Jean-Pierre Cadrin et associés Inc.
En 1992, le sommet de Rio de Janeiro attirait
l’attention de l’opinion publique mondiale sur
les problèmes environnementaux qui menacent
l’avenir de la planète. Suite à d’importantes coupes à blanc dans divers pays de l’Amérique du
Sud (dont près de 3 500 000 hectares de forêt au
Brésil) les dirigeants de 157 pays, dont le Canada,
ont signé une convention sur la diversité biologique.
Conscient de l’importance de la diversité biologique pour la préservation et l’évolution des systèmes qui composent la biosphère, le ministère
du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs (MDDEP) a mis en place différentes dispositions afin de protéger certains espaces
naturels. En 2002, la Loi sur la Conservation du
Patrimoine naturel a été promulguée et introduit
le terme plutôt méconnu de « réserve naturelle ».
On entend, par réserve naturelle, une propriété

privée reconnue à ce titre en raison de l’intérêt
que sa conservation présente sur le plan biologique, écologique, faunique, floristique, géologique,
géomorphologique ainsi que paysager.
Cela signifie que, dans les faits, un propriétaire
peut faire la demande au MDDEP de reconnaître sa propriété comme réserve naturelle.
Une entente doit être conclue entre le ministre
et le propriétaire du fonds de terre. Celle-ci prévoit notamment la description de la propriété, les
mesures de conservation, les activités permises
et prohibées ainsi que la durée de la reconnaissance, laquelle ne peut être inférieure à 25 ans.
Un statut fiscal particulier est, après reconnaissance du statut de réserve naturelle par le
MDDEP, accordé à l’immeuble en question.
Comme la propriété se voit affectée par une importante servitude de conservation, elle subit en
théorie une perte de valeur sur cette partie de
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l’immeuble. Cependant, étant donné que, depuis
une dizaine d’années, les propriétés en zone verte
(zone agricole) ont tendance à se vendre au même
prix que les propriétés en zone blanche, et parfois
même à un prix plus élevé, il est possible que cette situation avantage les propriétés avoisinantes.
Pour le moment, d’un point de vue professionnel,
le marché immobilier de cette nouvelle catégorie
d’immeubles n’est pas encore concluant, vu le
manque de transactions.

Babillard
régional

Corridor Appalachien :
une mission de conservation
Par Christine Labelle, directrice adjointe

Entrevue avec Mélanie Lelièvre,
directrice générale
Municipalité du Canton de Potton
Outre les tâches municipales habituelles au Canton
de Potton, les principales activités des prochains
mois seront : l’amorce de la préparation d’une politique familiale, la participation au programme Municipalité amie des aînés, la réforme de la gestion des
matières résiduelles, l’adoption, suite au rapport du
consultant M. Michel Trudel, d’un plan de développement récréotouristique, la poursuite de la révision
en profondeur des règlements d’urbanisme, le suivi
des nouveaux programmes de rénovation des façades commerciales et des résidences du périmètre
urbain de Mansonville et l’étude, par un groupe du
McGill School of Urban Planning, de la revitalisation
du village de Mansonville.

Municipalité du Canton de Hatley
Samedi le 27 août dernier, 45 cadets de la marine,
équipés de 18 canots, ont participé à une journée de
nettoyage de la rivière Massawippi. L’activité aura
permis de remplir un conteneur de 20 verges de
déchets de toutes sortes, surtout des pneus.
L’activité de nettoyage fut initiée par M. Michel
Delisle, qui avait descendu la rivière et qui considérait qu’elle pouvait être nettoyée. Le Comité Consultatif en Environnement a pris la réalisation du projet
en main. La journée fut une grande réussite pour les
cadets, la municipalité et l’environnement !

C.L. Comment est né Corridor Appalachien  ?
M.L. Le projet a pris naissance, en 2000, sous
les auspices de la Fiducie de la Vallée Ruiter.
L’organisme a par la suite été créé officiellement, en 2002. Le territoire couvre l’ensemble
du bassin versant du lac Memphrémagog jusque dans les massifs des monts Sutton ainsi
que le bassin versant de la rivière au Saumon.
C.L. Quelle est la mission de Corridor Appalachien
et qui sont vos partenaires  ?
M.L. La conservation des milieux naturels d’intérêt présents sur nos territoires d’action, par
des outils légaux de conservation à perpétuité.
On travaille en collaboration intime avec une
série de partenaires présents à l’échelle locale
comme la Fiducie foncière de la Vallée Ruiter
et Conservation des Vallons de la Serpentine,
mais aussi avec des groupes provinciaux et
nationaux, comme Conservation de la Nature.

C.L. Quel est l’état de la biodiversité sur le territoire
de la MRC  ?
M.L. Étant situé à l’extrême sud du Québec
qui présente une grande variété d’habitats, le
territoire présente une importante diversité biologique. Quelques exemples d’espèces : pékan,
orignal, ours noir, salamandres de ruisseaux
et forestières, faucon pèlerin, poissons rares.
Les affleurements de serpentine, élément exceptionnel, favorisent une flore associée telle
l’adiante des montagnes vertes.
C.L. Des projets d’avenir ?
M.L. Un projet d’identification et de protection des corridors naturels nous tient à cœur.
Une concertation est essentielle pour l’élaboration d’un plan d’action régional afin de maintenir la connectivité des grands milieux naturels
présents sur le territoire, avant qu’il ne soit trop
tard.
Mme Lelièvre rappelle que 10 000 hectares (moins
de 4 %) sont protégés sur son territoire d’intervention, ce qui est bien en deçà des grandes cibles de
protection adoptées par la communauté scientifique
(17 %).
Sur le web
Corridor Appalachien : www.apcor.ca
Réserve naturelle des Montagnes-Vertes :
www.rnmv.ca

Une tournée estivale réussie
pour les conseillers en
environnement de la MRC !
Par Louise Champoux
Conseillère en communications
Au cours de l’été, une équipe de conseillers en environnement de la MRC de Memphrémagog a sillonné
le territoire et pris part à des événements tels que
des fêtes de village, des rassemblements citoyens
et des festivals. L’objectif : sensibiliser et informer la
population sur divers sujets liés à l’environnement et
aux activités de la MRC.

Recevez Le Bulletin par courriel !
Pour faire partie de notre liste d’envoi,
faites-nous parvenir dès maintenant
votre adresse courriel, ainsi que votre
nom et adresse complète à
info@mrcmemphremagog.com.

L’équipe de conseillers était composée de trois
personnes, des citoyens ayant un grand intérêt
pour tout ce qui touche à l’environnement. Ils font
d’ailleurs partie des « Maîtres composteurs » de la
municipalité du Canton de Potton. Pour cette tournée estivale, ils étaient équipés du nouveau kiosque
de la MRC, qui a eu, selon eux, un impact important
en contribuant à l’attraction des visiteurs. Montrant
des paysages du territoire et coloré, celui-ci met en
évidence différents champs d’expertise de la MRC,
soit la gestion des matières résiduelles, le plan d’action en environnement, le schéma d’aménagement
et le patrimoine.
En tout, les conseillers ont pris part à 19 journées
d’activités et estiment avoir rencontré plus de
800 personnes. Les sujets les plus populaires ont été

L’équipe de conseillers en environnement de la MRC
de Memphrémagog était composée de Carole Delaître,
Ghislaine Dubois et Howard Heitner.
Photo : Louise Champoux

le compost, les bandes riveraines, les pesticides, ainsi
que le recyclage. D’ailleurs, la question des matières
pouvant être mises au recyclage dans les différentes
municipalités a été abordée à plusieurs reprises par
les visiteurs. Les conseillers ont été en mesure de les
renseigner à ce sujet, en plus de leur remettre des
recettes leur permettant de concocter des alternatives aux pesticides et de leur donner de nombreux
trucs concernant la manière de faire du compost.
Ils ont également été en mesure d’entretenir les visiteurs sur des sujets aussi variés que les installations
septiques et la foresterie.
Afin de patienter jusqu’à la prochaine tournée, de
l’information sur ces sujets est disponible sur le site
internet de la MRC au www.mrcmemphremagog.com.

