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1.  INTRODUCTION 

 

Comme interlocuteur régional privilégié du MDDEFP, le Conseil régional de l’environnement Chaudière-

Appalaches (CRECA) a comme principale mission d’assurer la mise en œuvre d’une veille stratégique sur le 

secteur de l’environnement afin de soutenir l’application, la révision et le développement des politiques, des 

lois et des règlements. Également, en regard du développement durable, le CRECA assume la réalisation et le 

soutien à la réalisation d’outils et d’activités de formation et de sensibilisation auprès des décideurs et de la 

population en général. 

Le CRECA incite les acteurs régionaux à intégrer la protection de l’environnement et le développement durable 

dans leurs programmes, leurs politiques et leurs plans d’action. 

Le présent avis expose les propositions du CRECA pour la création de nouvelles aires protégées, dans le cadre 

de l’appel des propositions lancé conjointement par la Commission régionale sur les ressources naturelles et le 

territoire (CRRNT), le ministère du Développement durable de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 

(MDDEFP), et le ministère des Ressources naturelles (MRN). 

 

Cet appel s’inscrit dans le processus gouvernemental d’atteindre les objectifs stratégiques de 12 % d’aires 

protégées en territoire québécois d’ici 2015. Selon le MDDEFP, étant donné que les aires protégées de 

catégorie stricte ne représentent qu’à peine 1 % du territoire de la région, l’emphase sera mise surtout sur les 

propositions pour des catégories I, II, et III.  

 

Selon des données récentes du MRNF, sur le territoire public existant en Chaudière-Appalaches nous pouvons 

remarquer que les zones vouées à la protection stricte, comptent pour 5 % de ce territoire (donc environ 0,5% 

de l’ensemble de la région administrative). Le CRECA considère que ce pourcentage devrait être plus 

représentatif, et atteindre plus de 12 % du territoire public régional surtout pour les provinces naturelles des 

basses terres du Saint-Laurent et des Appalaches septentrionales qui sont mal représentées au niveau 

provincial.  

 

Selon les dernières données du MDDEFP (2012) la superficie en aires protégées pour la province naturelle des 

Appalaches n’atteint que 4,78 %, alors que dans les Basses-Terres du Saint-Laurent, elles ne représentent que 

4,51 % du territoire. De plus, la plupart des aires protégées existantes dans les basses terres représentent 

surtout des habitats fauniques légalement désignés sur les rives du Saint-Laurent (aires de protection faible). 

Pour ces raisons, le CRECA est d’avis que, pour augmenter la proportion régionale des aires protégées, autant 

dans la province naturelle des Basses-Terres du Saint-Laurent ainsi que dans celle des Appalaches 

septentrionales, l’emphase doit être mise sur les terres publiques qui recouvrent encore des éléments à haute 

valeur de conservation. Notre organisme  appuie également les orientations du MDDEFP de rechercher et de 

proposer prioritairement des aires protégées de catégorie III ou plus strictes.  
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2. PROPOSITION D’UNE AIRE PROTÉGÉE DANS LA SEIGNEURIE JOLY DE LOTBINIÈRE 

2.1 Contexte 

La seigneurie Joly, dans la MRC de Lotbinière, couvre 163 km2. Elle constitue le seul territoire public forestier de 

toute la province des Basses-Terres du Saint-Laurent et représente le plus grand fragment forestier encore 

existant de cette province naturelle. En 2011, une analyse territoriale réalisée par Mme. Louise Gratton pour la 

CRRNT de la Chaudière-Appalaches a démontré que la seigneurie Joly présente un potentiel exceptionnel pour 

la conservation. Il s’agit du potentiel le plus important de la région de la Chaudière-Appalaches. 

  

Source : Gratton, 2010. Plan de conservation de la vallée du Saint-Laurent et du lac Champlain, région du Québec. 

Source : 

Gratton, 2011, Milieux naturels d’intérêt pour la biodiversité dans la région de Chaudière-Appalaches 
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2.2 Modes de gestion du territoire 

La plus grande partie du territoire de la Seigneurie est sous gestion forestière par le MRNF (122,5 km2). 

Cependant, on y retrouve deux secteurs sous réserve forestière non exploités, qui totalisent 12 km2, des aires 

protégées (une réserve écologique et deux refuges biologiques) totalisant 6,2 km2 et une forêt 

d’expérimentation de 2,9 km2. De plus, une portion importante du territoire (19,2 km2) est constituée 

d’érablières acéricoles, sous bail. 

Somme de SUP_HA MODE_GEST

NO_UTR 01 ** 02 06 30 50 55 56 66 80

UTR1 3817,77 76,04 290,28 488,68

UTR2 3231,21 393,17 5,57 506,55

UTR3 699,2 1,06 134,4 208,94

UTR4 3247,57 2,38 467,27

UTR5 1257,14 4,34 293,12 118,71 248,05

(vide) 803,17 27,37

Total 12252,89 1204,12 5,57 27,37 293,12 210,44 118,71 290,28 1919,49

* Le territoire retenu pour faire les portraits actuels en rapport avec les enjeux de biodiversité, ne correspond au périmètre retenu pour la confection du CFET-BFEC

** Le portrait de la couche CFET-BFEC du 14 janvier 2011, nous indique une superficie de 12 245,7 ha

Territoire retenu pour les portraits de vieilles forêts.

Mode de gestion 01 = unité d'aménagement (UA)

Mode de gestion 02 = réserve forestière libre de droit

Mode de gestion 06 = forêt d'expérimentation sur UA

Mode de gestion 30 = terrain vacant du MAPAQ

Mode de gestion 50 = réserve écologique

Mode de gestion 55 = refuge biologique

Mode de gestion 56 = réserve écologique et refuge biologique

Mode de gestion 66 = forêt d'expérimentation sur réserve forestière

Mode de gestion 80 = érablière acéricole sur réserve forestière

Superficie par mode de gestion pour le territoire sous analyse*

UA 034-51

 

Source : MRNF, 2012 

 

Source : Groupement forestier de Lotbinière-Mégantic PQAF 2008-2013, UA 3451
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2.3 Réseau hydrographique  
La Seigneurie présente un rare exemple d’un réseau hydrographique non perturbé, non redressé, avec des 

bandes riveraines boisées substantielles, dans la plaine du Saint-Laurent. La rivière du Chêne, y reçoit les eaux 

de trois petites rivières (Henry, Huron et Aux Ormes) et de nombreux ruisseaux. Tous ces cours d’eau 

présentent de nombreux méandres et plusieurs « bras morts » qui forment des étangs probablement riches en 

biodiversité.  

 

. 

Source :OBV Zone du Chêne 
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2.4 Milieux humides 

La Seigneurie présente une dominance de sols hydriques et subhydriques. Les étangs à castors y sont 

nombreux. Dans le cadre de l’élaboration du Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 2013-2018, 

le MRN considère importante la conservation de deux « milieux humides d’intérêt » (MHI) dans la portion est 

du territoire. 

 

 

Sols humides (drainages 50 et 60) 

 

2.5  État de la forêt 
La forêt de la seigneurie Joly est exploitée par le MRNF depuis les années 1970 à un rythme rapide. En effet, 47 

km2 de l’unité d’aménagement ont été exploités en un peu plus de 30 ans (MRNF, 2010). La portion ouest du 

territoire a d’abord été exploitée par coupes totales par bandes, puis on a utilisé la coupe en damiers dans le 

secteur ouest. Depuis 2 ans, les coupes partielles hivernales sont les plus utilisées. Ce sont les forêts âgées qui 

sont actuellement ciblées en premier lieu par l’exploitation et leur taux de disparition est rapide.  
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2.6 Vieilles forêts 

La portion orientale du territoire présente d’importants secteurs de forêts mûres non encore exploitées. Par 

contre, c’est la réserve forestière centrale et les berges des cours d’eau qui abritent le plus de forêts 

centenaires ou pluri-centenaires.  

 

 

 

Forêts mûres non exploitées (gris : 60 à 80 ans, rouge : plus de 80 ans) 

 

 

2.7  Peuplements et types écologiques rares 
La Seigneurie Joly présente probablement les derniers spécimens de forêts peu altérées de certains 

groupements d’essences forestières et de types écologiques peu communs de la région et, peut-être, de toute 

la plaine du Saint-Laurent. On y trouve, entre autres, les dernières prucheraies, en terres publiques, de la 

région. Certaines forêts humides présentent aussi un intérêt certain. On y trouve, entre autres, du noyer 

cendré. 
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Cédrières (en vert) et feuillus sur station humide (ormes, noyers, frênes, etc.) en orange 

 

 

Prucheraies non exploitées de plus de 60 ans 
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2.8 Demande de moratoire du CRECA 

Le CRECA a demandé et obtenu, lors des consultations sur les plans d’aménagements forestiers intégrés 

opérationnels (PAFIO) pour les années 2013 et 2014, un moratoire sur l’exploitation de certains peuplements 

âgés et peu communs qui étaient ciblés pour la coupe. Ces peuplements totalisent 10 km2 et se trouvent tous 

dans la zone d’affectation d’exploitation forestière. Cependant, ce moratoire ne pourra pas être maintenu 

longtemps étant donné que la planification opérationnelle se fait habituellement 2 ans avant la récolte. 

 

 

Demande de moratoire du CRECA (2012) sur l’exploitation forestière de peuplements forestiers d’intérêt 

écologique 

 

 

2.9 Habitats fauniques 

Une petite aire de confinement du cerf occupe la portion est du territoire. Un ancien ravage occupait autrefois 

le confluent des rivières Huron et du Chêne. De plus, un habitat désigné de la tortue des bois occupe une 

portion des corridors riverains des rivières Duchêne, Huron et Henry. Cet habitat couvre 10 km2 mais 

l’exploitation forestière y est permise pendant l’hiver. 
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Source : Groupement forestier de Lotbinière-Mégantic PQAF 2008-2013, UA 3451 

 

 

Habitat de la tortue des bois 
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2.10 Espèces à statut précaire 

Mis à part la tortue des bois (Glyptemys insculpta), il ne semble pas y avoir d’occurrences d’espèces à statut 

précaire recensées dans la seigneurie. Cependant, les écosystèmes que l’on y trouve laissent à penser que des 

inventaires permettraient probablement d’en trouver. Par exemple, une courte visite a permis de constater la 

présence de noyers cendrés (Juglans cinerea) non répertoriés. De plus, les étangs vernaux et les méandres 

délaissés abritent probablement plusieurs espèces d’amphibiens. 

 

 

2.11 Évaluation globale de la valeur pour la conservation de la seigneurie Joly 
L’analyse de Louise Gratton sur les « Milieux naturels d’intérêt pour la biodiversité dans la région de Chaudière-

Appalaches » synthétise les diverses valeurs écologiques du territoire pour ses milieux humides, ses forêts 

anciennes, ses types écologiques rares, ses espèces à statut précaire, etc. La carte suivante indique le résultat 

global des valeurs de conservation pour l’ensemble de ces éléments. La trame rouge indique que cette portion 

du territoire atteint les valeurs de conservation les plus élevées.  

 

 

Secteurs à valeur de conservation maximale, selon l’étude de Louise Gratton 
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2.12  Proposition préliminaire du CRECA pour une aire protégée dans la Seigneurie Joly 

Le CRECA propose de créer une réserve de biodiversité dans la Seigneurie Joly, en complément de la réserve 

écologique déjà existante. Cette aire protégée devrait englober, la réserve forestière centrale qui borde les 

cours d’eau (8 km2), les refuges biologiques (2,1 km2), les peuplements sous moratoire demandé par le CRECA 

(10 km2), les milieux humides d’intérêt et les îlots de vieillissement décrétés récemment par le MRNF (ils font 

partie du moratoire) et quelques corridors forestiers permettant la connectivité entre ces éléments (entre 

autres, des corridors riverains le long de sections de ruisseaux d’intérêt). La carte qui suit indique les superficies 

qui, selon le CRECA, devraient minimalement faire partie de la superficie en aire de conservation de catégorie I 

ou III, dans la Seigneurie.  

 

 
Proposition préliminaire d’aire protégée du CRECA (en rouge) 

 

La proposition du CRECA permettrait d’ajouter 20 à 25 km2 aux aires protégées existantes dans la seigneurie (6 

km2). De plus, cette proposition a l’avantage de ne pas retirer une grande superficie à l’exploitation forestière 

(8 à 15 km2) puisqu’elle englobe une réserve forestière, des MHI protégées, et divers secteurs inexploitables 

pour des raisons physiques ou légales (îlots de vieillissement, bandes riveraines de 20 m, marécages riverains 

protégés, secteurs couteux à exploités, etc.). Les superficies perdues par l’industrie pourraient être, en partie, 

compensées par la mise en exploitation de la seconde réserve forestière du territoire (4 km2) et de lots 

forestiers disséminés, actuellement sans exploitation. Aucune érablière sous bail n‘est touchée par la 

proposition d’aire protégée mais plusieurs la bordent. 
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3. PROPOSITION D’AIRES PROTÉGÉES DANS LE PARC RÉGIONAL DES APPALACHES 

 

Le Parc des Appalaches est un territoire public à usages multiples où l’exploitation forestière est permise, sauf 

dans quelques refuges biologiques. Par contre, une portion importante de ce territoire éclaté est exempte de 

droits miniers.  

Le parc présente plusieurs secteurs d’intérêt écologiques qui ne sont pas menacés par l’exploitation (lacs, 

milieux humides, etc.). Par contre, des secteurs de vieilles forêts ou des écosystèmes forestiers peu communs, 

situés hors des refuges, sont directement ciblés par l’exploitation forestière. Le CRECA a demandé et obtenu un 

moratoire sur l’exploitation de ces forêts pour 2013 et 2014, mais ce moratoire risque ne pas être maintenu 

bien longtemps.  

En 2009 et 2010, des inventaires ont abouti à la proposition de créer des petites aires protégées pour assurer le 

maintien de ces écosystèmes dans quatre secteurs du Parc régional. On trouvera dans les rapports de ces 

inventaires de nombreux détails sur les écosystèmes d’intérêt écologique du parc des Appalaches.  

Le CRECA propose surtout des aires protégées strictes qui pourraient constituer une réserve de biodiversité 

éclatée permettant la poursuite et le développement des activités récréotouristiques du Parc. Plusieurs vieux 

peuplements concernés ont déjà été sélectionnés pour devenir des témoins écologiques régionaux.  

 

3.1  Secteur de la Grande-Coulée 
La grande Coulée est une montagne de plus de 800 m qui fait partie, géologiquement, du Massif du sud. Elle 

présente une concentration importante de vieilles forêts, surtout des bétulaies jaunes et des sapinières à 

oxalide.  

La montagne présente aussi des sapinières en altitude d’âges variés qui abritent des Grives de Bicknell, 

particulièrement au-dessus de 800 m d’altitude. 

On propose la création d’une petite aire protégée de 1,9 km2,  en terrain public avec un prolongement en 

terres privées. 
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Grande Coulée 

 
Rose : parc des Appalaches   Jaune : vieille bétulaie jaune 
Gris : forêt de plus de 60 ans   Vert : vieille sapinière à oxalide 
Bleu : forêt de plus de 80 ans   Rouge : proposition d’une aire protégée 

 
Rose : parc des Appalaches   Noir : courbe de niveau de 800m 
Vert : sapinière à oxalide    Rouge : proposition d’une aire protégée 
Jaune : points d’observation de Grives de Biknell 
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3.2  Secteur du lac Long 

Ce secteur présente des vieilles érablières, pessières et bétulaies jaune. De plus, la rivière des orignaux 

comprend une succession d’étangs à castor et de petits milieux humides. Le terrain présente aussi des 

formations d’origines glacière d’intérêt (lacs de kettle, esker). On y propose une petite aire protégée de 1,6 

km2, en deux sections, en terrain public. 

 

 

Rose : parc des Appalaches   Jaune : vieille bétulaie jaune 

Gris : forêt de plus de 60 ans   Vert : vieilles pessières et cédrières 

Rouge : vieilles  érablières   Bleu : forêt publique 

Trait rouge : proposition d’une aire protégée 
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3.3  Secteur du lac Talon 
Le lac Talon est entouré de marais d’un type écologique peu commun. On trouve, sur ses berges une 

héronnière et un nid de Pygargue à tête blanche. La montagne qui borde le lac présente de vieilles pessières 

rouges sur station xérique, des érablières exploitées. Une très  vieille cédrière longe la base de la montagne. De 

nombreux sentiers pédestres sillonnent ce secteur. 

On propose une aire protégée de 1,7 km2 qui inclurait les vieilles forêts et entourerait les érablières acéricoles. 

 

 

Rose : parc des Appalaches   Jaune : vieilles bétulaies jaunes 

Gris : forêt de plus de 60 ans   Vert : vieilles pessières et cédrières 

Rouge : vieilles  érablières   Trait bleu : forêt publique 

Trait rouge : proposition d’une aire protégée 
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3.4  Secteur du mont Sugar-Loaf 
Le mont Sugar Loaf est le principal point de vue du Parc. On trouve un refuge biologique à sa base qui pourrait 

être agrandi pour englober une vieille cédrière et une pessière rouge. À l’ouest de la montagne, une colline 

présente une des très rares érablières non exploitées de la région qui appartient aux Appalaches 

septentrionales. La petite rivière noire nord-est qui longe la colline est bordée par une vieille cédrière d’intérêt.  

 

On propose un agrandissement de 0,3 km2 au  refuge biologique et une aire protégée de 0,9 km2 pour protéger 

l’érablière et la cédrière. 

 

 

 

Rose : parc des Appalaches   Jaune : vieilles bétulaies jaunes 

Gris : forêt de plus de 60 ans   Vert : vieilles pessières et cédrières 

Rouge : vieilles  érablières   trait bleu : forêt publique 

Trait vert : refuge existant   trait rouge : proposition d’une aire protégée 
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3.5  Secteur de Saint-Just 
Le secteur de Saint Just est composé d’une alternance de tourbières et de pessières noires, exploitées 

généralement par coupe totale. On y trouve déjà un refuge biologique, deux îlots de vieillissement, une réserve 

écologique et trois EFE.  

Gestion FORAP, dans son processus de certification, a déjà proposé de créer, dans ce secteur,  une aire 

protégée qui engloberait la réserve écologique et les EFE pour maintenir la connectivité entre ces petites aires 

protégées. Dans le même esprit, le CRECA propose de créer une série de corridors protégés qui permettraient 

de protéger des bandes de pessières liant le refuge, les îlots de vieillissement, la rivière Daaquam et l’aire 

protégée candidate de FORAP. 

 

Trait rose : parc des Appalaches   Jaune : vieilles bétulaies jaunes 

Gris : forêt de plus de 60 ans   Vert : vieilles pessières et cédrières 

Brun : Milieux humides    Trait bleu : forêt publique 

Trait vert foncé: refuge existant   Trait vert pâle : îlots de vieillissement  

Trait rouge : proposition d’une aire protégée Trait jaune : proposition d’aire protégée de FORAP 
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3.6 Proposition d’un corridor multiressource 
Le secteur du lac Talon présente plusieurs corridors riverains non exploités forestièrement. Ils sont sillonnés 

par des sentiers pédestres et comprennent des vieilles forêts, des lacs et des peuplements matures peu 

communs. Le CRECA propose qu’on en fasse une aire protégée où l’exploitation forestière est permise mais 

restreinte (aire protégée de catégorie 6, par exemple) et permet la conservation des paysages, sans altéré la 

qualité des activités récréotouristique, tout en maintenant la connectivité et les écosystèmes matures. Ce 

corridor couvre 1,9 km2. Ce corridor pourait aussi se prolonger, au nord de la rivière Noire, jusqu’aux érablières 

exploitée. Ce secteur forme un paysage très important pour le Parc. 

 

 

Trait rose : parc des Appalaches   Trait vert pâle : îlots de vieillissement 

Gris : forêt de plus de 60 ans   Bleu; vieilles forêts 

Trait bleu : forêt publique   Trait vert foncé: refuge existant 

Trait rouge : proposition d’un corridor multiressource protégé  
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4. PROPOSITIONS D’AUTRES PETITES AIRES PROTÉGÉES EN FORÊT PUBLIQUE 
 

La région de la Chaudière-Appalaches est particulièrement pauvre en vieilles forêts. On en trouve très peu en 

terres privées, mis à part les érablières acéricoles. En terres publiques, les forêts de plus de 80 ans, qui n’ont 

pas été exploitées depuis longtemps, couvrent environ 300 km2 (environ 2% des terres publiques et 2 millièmes 

de la superficie de la région). Environ la moitié de ces forêts se retrouve dans des aires protégées (parc 

Frontenac, EFE, réserves écologiques et refuges biologiques). Les propositions d’aire protégées du CRECA 

permettraient d’en protéger environ 35 km 2 de plus, dont les deux plus grandes concentrations de vieilles 

forêts de la région que sont la Seigneurie Joly et le Massif du Sud.  

Toutefois, malgré ces propositions, plus du tiers des vieilles forêts publiques de la région ne seraient pas 

protégées et seraient détruites ou altérées par l’exploitation à très brève échéance. Notons que les îlots de 

vieillissement du MRN, abritent très peu de ces forêts.  

Le CRECA propose que le MDDEFP et le MRN travaillent avec des acteurs régionaux pour trouver une solution à 

la protection des vieilles forêts dispersées sur les terres publiques. L’inventaire des témoins écologiques, 

actuellement en cours, pourra documenter ce dossier.  

Comme piste de solution, le CRECA suggère que l’on pourrait reconfigurer les refuges biologiques du MRN dont 

la création devait servir à protéger ces vieilles forêts. En effet, une portion importante de la superficie de ces 

refuges n’est pas constituée de vieilles forêts. De plus, plusieurs de ces refuges ont été superposés à d’autres 

aires protégées. En fait, si 2% de la forêt publique étaient constitués de refuges biologiques véritablement 

constitués de vieilles forêts, on pourrait protéger la presque totalité des reliquats de forêts anciennes de la 

région. C’était l’objectif des OPMV de 2004.  

Nous soulignons également qu’il existe régionalement des refuges biologiques qui se superposent sur des 

territoires qui font l’objet des baux miniers et que ces refuges biologiques ne sont pas considérés dans le 

Registre des aires protégées. Pourtant, l‘existence de ces refuges permet une protection contre l’exploitation 

forestière qui est plus dommageable, à court terme, pour les vieilles forêts que l’exploitation minière 

potentielle. Le CRECA propose aussi aux ministères concernés de prévoir les mécanismes nécessaires afin 

d’annuler le baux minières ou ne pas reconduire ces baux sur les territoires voués à la protection, comme les 

refuges biologiques, par exemple. 
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5. PROPOSITION D’UNE AIRE PROTÉGÉE DANS LE MARAIS DU MONT ORIGNAL 
 

La rivière Etchemin forme un grand marais d’environ 3 km2, en contournant le mont Orignal. Le marais 

chevauche les municipalités de Lac-Etchemin, Saint-Odilon et Saint-Léon. Les cédrières adjacentes font partie 

du ravage de cerf du mont Orignal. Une bonne partie du terrain appartient à Hydro-Québec mais présente 

aussi un lot public. 

Le territoire présente des sentiers de ski de fond, des sentiers pédestres et des sites de pêche aménagés par le 

Comité de restauration de la rivière Etchemin. Des négociations ont déjà été amorcées entre cet organisme et 

Hydro-Québec pour en faire une aire protégée, mais semblent avoir été interrompues pour des raisons qui 

nous sont inconnues. 

Le CRECA propose d’étudier la possibilité d’intégrer le marais du mont Orignal dans le réseau des aires 

protégées de la région. 

 

 

Le marais du mont Orignal en brun,  

Les cédrières en vert 

Le lot public en bleu 
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6. BASSIN VERSANT DU GRAND LAC SAINT-FRANÇOIS 
 

Le Regroupement pour la protection du Grand lac Saint-François (RPGLSF) conduit actuellement une étude 

pour identifier les milieux aquatiques et riverains sensibles dans le bassin versant de ce lac, en dehors des 

limites du Parc national de Frontenac. Cette étude cartographique qui se déroulera pour une période de six 

mois, permettra de cibler les superficies intéressantes à conserver autant en terres privées qu’en terres 

publiques.  

Le bassin versant du Grand lac Saint-François couvre une superficie légèrement supérieure à 1 200 Km2 et se 

trouve entièrement dans la province naturelle des Appalaches malgré le fait qu’il superpose les régions 

administratives de la Chaudière-Appalaches et de l’Estrie. 

Sur le territoire public de l’unité d’aménagement forestier 034-53, qui se trouve dans le bassin versant du 

Grand lac Saint-François, plusieurs superficies ont déjà été identifiées et retenues pour des fins de 

conservation. Ces superficies ont été acceptées et entérinées par les intervenants régionaux qui siègent à la 

table GIRT et se retrouveront dans le PAFIT 2013-2018. 

En essayant de superposer les principaux éléments considérés dans le processus de consolidation du réseau 

d’aires protégées piloté par le MDDEFP, le résultat de l’étude mené par le RPGLSF permettra de proposer des 

superficies intéressantes pour le maintien et l’amélioration de la connectivité entre les différentes aires 

protégées existantes en région. 
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Propositions retenues dans le PAFIT 2013-2018 pour l‘UAF 034-53 qui se trouvent dans le bassin versant du Grand lac 

Saint-François 

Source : MRN 2012 
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Le bassin versant du Grand lac Saint-François 

7. MAINTIEN D’ANCIENNES PROPOSITIONS ET APPUI À D’AUTRES PROPOSITIONS 
 

Le CRECA profite de cet appel de propositions d’aires protégées pour réitérer ses deux propositions de réserves 

de biodiversité déposées, dans le passé, auprès du MDDEP. De plus, le CRECA appuie la formation d’un 

complexe d’aires protégées publiques et privées dans le secteur de Cumberland (Saint-Simon-les-Mines et 

Saint-Benjamin). Un document réalisé par M. Martin Paulette pour la CRÉ Chaudière-Appalaches ressort les 

principales recommandations pour les différentes superficies de terres publiques qui pourraient faire partie de 

ce complexe public/privé. 

 

7.1  Aire protégée au Massif du Sud 

Dans le processus d’accompagnement du promoteur du projet de parc éolien du Massif du Sud, et dans l’esprit 

de promouvoir une gestion intégrée des ressources et du territoire, le CRECA avait identifié plusieurs éléments 

à haute valeur de conservation qui devrait faire l’objet d’un statut de protection. Après plusieurs réunions des 

acteurs concernés, une conférence de presse a eu lieu le 11 avril 2011, pour annoncer la mise en commun des 

efforts du CRECA, de la CRÉ Chaudière-Appalaches, des MRC de Bellechasse et des Etchemins, de la 

Corporation d’aménagement et de développement du Massif du Sud et de Gestion FORAP, afin d’élaborer une 

proposition régionale d’aire protégée au Massif du Sud. 
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La carte suivante représente la dernière délimitation de la superficie de l’aire protégée, telle que convenue lors 

d’une rencontre de concertation avec tous les intervenants du territoire. 

Source : CRRNT 2012 

Rouge : territoire de l’aire protégée proposée 
Vert : aires protégées déjà existantes 
Gris : parc régional du Massif du Sud 
Bleu : réseau hydrographique 

 

 

7.2 Aire protégée au lac Caribou 
En 2005, le CRECA, en collaboration avec l’association écologique des Etchemins avait déposé au MDDEP une 

proposition pour l’implantation d’une aire protégée de type réserve de biodiversité sur le territoire du lac 

Caribou situé dans la MRC des Etchemins. Dans ce document, le CRECA soulignait que « le territoire en cause 

présente une riche biodiversité représentative de la région des Appalaches. Le site est exceptionnellement bien 

conservé et offre un paysage très peu altéré par l’activité humaine. Le marais et la forêt abritent une faune 
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diversifiée dont plusieurs espèces peu communes en Chaudière-Appalaches. Le bassin versant du lac Caribou est 

le principal sous-bassin du lac Etchemin c’est aussi une importante source d’eau pour la municipalité. » 

Le CRECA profite de l’actuel appel régional pour réitérer sa proposition pour ce territoire. 

 

 

 

 

 


