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Corridor Appalachien
Création d'une aire protégée d'envergure au sein du noyau de
conservation d'Eastman - Protection des milieux naturels des
Boisés Khartoum
Appalaches

L’aire protégée Khartoum-Simard - avec ses 442 ha, constitue la
concrétisation du plus grand projet de notre jeune histoire.
Ce projet laisse une trace nature indélébile dans la région! À lui seul, il
représente un gain de 7 % en protection sur le territoire d’Eastman.
Le cap des 15 000 hectares d’aires protégées en terres privées sur le
territoire d’action de Corridor appalachien est maintenant dépassé!
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Appalachian Corridor

Creating a large-scale protected area within the Eastman
conservation core - Protecting the natural environment of
Khartoum Woods
Appalachians

The Khartoum-Simard protected area - with its 442 ha - is the
realization of the largest project in our short history.
This project leaves an undeniable natural mark on the region! This
project alone represents a 7% increase in protection on the Eastman
territory.
The 15,000 hectare milestone of protected areas on private land in the
Appalachian Corridor's territory of action is now exceeded!
Photo: Alex Poirier
This project was undertaken with the support of:
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Comité régional pour la
protection des falaises

Terrains Arcaro
Forêt transitionnelle de l'Est , Laurentides, MRC de la Rivière du
Nord

Né d’une initiative citoyenne rassembleuse et mobilisatrice, le Comité
régional pour la protection des falaises œuvre depuis 2003 pour la
protection et l’utilisation écoresponsable d’un territoire de 16 km²,
doté de caractéristiques écologiques justifiant sa conservation,
comprenant et s’étendant derrière les escarpements de Piedmont, de
Prévost et de Saint-Hippolyte.

Photo: Ericka Thiériot, CRPF
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Comité régional pour la
protection des falaises

Arcaro Lands
Eastern Transitional Forest, Laurentians, MRC de la Rivière du Nord
Created in response to a rallying and mobilizing citizen initiative, the
Comité régional pour la protection des falaises has been working
since 2003 for the protection and environmentally responsible use of
a 16 km² territory, with ecological characteristics that justify its
conservation, including and extending behind the escarpments of
Piedmont, Prévost and Saint-Hippolyte.

Photo: Ericka Thiériot, CRPF
This project was undertaken with the support of:
Ce projet a été réalisé avec l'appui de :
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Conservation des
vallons de la Serpentine
Bolduc-Casavant
Écorégion des Appalaches

Photo: Corridor appalachien

La présence de la propriété Bolduc-Casavant au sein de la tourbière
Millington constitue son principal intérêt. Une portion importante de
cette tourbière exceptionnelle dans la région est désormais protégée à
perpétuité.
Le maintien des capacités de filtration et de rétention de ce milieu sont
essentielles à la préservation de la qualité de l’eau du bassin versant du
ruisseau Benoit et par extension celle du lac Memphrémagog.
Ce milieu humide est également reconnu pour abriter une belle
diversité d’espèces dont certaines sont peu communes ou en situation
précaire, telle que l'aréthuse bulbeuse, une orchidée rare typique des
tourbières.
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Bolduc-Casavant
Appalachian Ecoregion

Conservation des
vallons de la
Serpentine

One of the main interests of the Bolduc-Casavant property is the
presence of the Millington Bog. A significant portion of this exceptional
bog in the region is now permanently protected.
Maintaining the filtration and retention capacities of this environment
is essential to the preservation of the water quality of the Benoit Brook
watershed and, by extension, that of Memphremagog Lake.
This wetland is also known for its diversity of species, some of which
are uncommon or in a precarious situation, such as the bulbous
arethusa, a rare orchid typical of bogs.
Photo: Corridor appalachien
This project was undertaken with the support of:
Ce projet a été réalisé avec l'appui de :
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Regroupement pour la
pérennité de l'ile Verte

Projet Chouinard
Aire naturelle de l'Estuaire et du Golfe

Photo: Gilbert Delage

Le terrain se situe dans une zone de l’île Verte qui comprend déjà des
milieux protégés et qui est en face de la Réserve nationale de la Baie de
L’Isle-Verte d’une superficie de 322 hectares (ECC, 2020).
Cet habitat est particulièrement important pour la reproduction du
canard noir (Anas rubripes), mais également pour l’alimentation durant
la migration automnale et printanière de milliers d’oiseaux migrateurs
(ECC, 2020).
L'habitat comprend un herbier de zostère marine, une espèce
protégée. En raison de son emplacement, le terrain contribue à la
protection de cet habitat.
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Regroupement pour la
pérennité de l'ile Verte

Chouinard Project
Natural Area of the Estuary and Gulf

The site is located in an area of Île Verte that already includes protected
environments and is facing the 322 hectare of the Réserve nationale de
la Baie de L’Isle-Verte (ECC, 2020).
This habitat is particularly important for the reproduction of the
American Black Duck (Anas rubripes), but also for feeding during the
fall and spring migration of thousands of migratory birds (ECC, 2020).
The habitat includes an eelgrass bed, a protected species. Because of
its location, the property contributes to the protection of this habitat.
Photo: Gilbert Delage
This project was undertaken with the support of:
Ce projet a été réalisé avec l'appui de :
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