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Un joyau de la biodiversité du Sud du Québec conservé grâce à une nouvelle
aire protégée dans la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière
Sainte-Croix, Québec et Lévis, le 20 juin 2022 – Une coalition de cinq organismes, soit la MRC de
Lotbinière, les Amis de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière, l’Organisme de bassins versants de la
zone du Chêne, Nature Québec et le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches
(CRECA), applaudissent à l’annonce de la création d’une nouvelle aire protégée dans la Forêt de la
Seigneurie de Lotbinière, faite le 17 juin dernier par la députée de Lotbinière-Frontenac, Madame
Isabelle Lecours.
Cette nouvelle aire protégée, soit une réserve de biodiversité d’une superficie de 11 km2, permettra
de conserver un des secteurs les plus riches en biodiversité des basses-terres du Saint-Laurent. En
2021, une proposition rédigée par les cinq organismes en vue de la création d’une réserve de
biodiversité, a mis en lumière la haute valeur écologique du principal corridor visé par l’aire protégée.
On y retrouve entre autres la présence de deux espèces menacées au Canada et vulnérables au
Québec, le poisson fouille-roche gris et le seul habitat de tortue des bois répertorié dans la région. Il
abrite également la plus grande concentration de forêts anciennes peu ou jamais exploitées en
Chaudière-Appalaches incluant des arbres de plus de 300 ans.
En plus de protéger un patrimoine naturel unique, cette aire protégée permettra le maintien et le
développement du potentiel récréotouristique de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière.
Les cinq organismes de la coalition suivront l’avancement du projet avec beaucoup d’intérêt.
Citations
« La Forêt de la Seigneurie de Lotbinière est une fierté pour la MRC de Lotbinière, un patrimoine
naturel exceptionnel. Le milieu croyait en cette aire protégée, un joyau qui mérite d'être mieux
connu. »
- Bernard Fortier, préfet suppléant, MRC de Lotbinière
« C'est aujourd'hui jour de récompense pour les Amis de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière, qui
faisaient partie des convaincus ayant initié cette démarche voilà plus de dix ans déjà. »
- Jean-Pierre Ducruc, président, Amis de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière

« C’est une excellente nouvelle! La rivière du Chêne, une rivière phare pour l’organisme, est au cœur
de cette future réserve de biodiversité. C’est donc très encourageant pour pouvoir maintenir la
qualité de son bassin versant! »
- Sylvie Leduc, directrice générale, Organisme des bassins versants de la zone du Chêne
« La réserve de biodiversité annoncée pour la Forêt de la Seigneurie répond à un besoin criant de
conservation de nos milieux naturels dans le Sud du Québec, là où la richesse biologique est la plus
grande, mais la plus menacée. Cette aire protégée n’est qu’une première étape pour la protection et
la mise en valeur de cette unique et grande forêt. »
- Audrey-Jade Bérubé, chargée de projet Aires protégées et biodiversité, Nature Québec
« Ces 11 km2, situés au cœur de la Seigneurie de Lotbinière, sont d’une telle importance pour la
biodiversité régionale qu’ils se devaient d’être protégés. Le CRECA se réjouit de cette annonce, qui
marque une étape significative vers la protection permanente de ce territoire d’exception. »
- Josée Breton, directrice générale, Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches
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À propos de la MRC de Lotbinière
Depuis sa création en 1982, la MRC de Lotbinière agit à titre d’organisme supramunicipal dans plusieurs
domaines et intervient de plus en plus dans des dossiers qui sollicitent une intervention concertée des
municipalités de son territoire. Notre territoire regroupe dix-huit (18) municipalités rurales représentant
une population de 34 553 personnes sur une superficie de 1 663 km ²
À propos des Amis de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière
Les Amis de la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière est un organisme à but non lucratif qui émane
d’une volonté de gens du milieu qui souhaitent redonner ses lettres de noblesse à cette ancienne forêt
seigneuriale et la replacer au cœur du développement régional.
À propos de l’OBV du Chêne
Créé en 2007, l’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne (OBV du Chêne) est un organisme
à but non lucratif reconnu par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques du Québec depuis 2009. Il a pour mission d’améliorer la qualité de l’eau en préservant les
fonctions écologiques des écosystèmes de son territoire.
À propos de Nature Québec
Nature Québec est un organisme national sans but lucratif œuvrant à la conservation des milieux
naturels et à l’utilisation durable des ressources depuis 1981. Appuyée par un réseau de scientifiques,
son équipe mène des projets et des campagnes autour de 4 axes : la biodiversité, la forêt, l’énergie et
le climat, ainsi que l’environnement urbain. L’organisme regroupe plus de 90 000 membres et
sympathisant-es, 40 groupes affiliés et est membre de l’Union internationale pour la conservation de
la nature (UICN). Partout au Québec, on sensibilise, mobilise et agit en vue d’une société plus juste, à
faible empreinte écologique et climatique, solidaire du reste de la planète.
Pour en savoir plus : naturequebec.org

À propos du CRECA
Depuis 1991, le CRECA est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser la
concertation, la collaboration et le partage d’expertise en environnement en Chaudière-Appalaches.
Le CRECA fait partie du réseau national des conseils régionaux en environnement.
Pour en savoir en plus : www.creca.qc.ca
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