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16 000 $ pour des essais sur le terrain visant la protection de
l’habitat de la salamandre pourpre
La Patrie, le 30 avril 2012. Aménagement forestier coopératif des Appalaches, en étroite
collaboration avec Aménagement forestier coopératif de Wolfe, a récemment obtenu
une subvention de 16 000 $ grâce au Programme d’approche intégrée régionalisée
(PAIR) pour son projet Mesure de l’efficacité des bandes de protection pour le maintien
de l’habitat de la salamandre pourpre. Financé par le ministère des Ressources
naturelles mais sous la responsabilité de la Conférence régionale des élus de l’Estrie, ce
fonds a comme objectif de soutenir des projets qui contribuent à la mise en oeuvre des
actions prioritaires et prévues au Plan régional de développement intégré des
ressources et du territoire
(PRDIRT) de l’Estrie.

Le montant total des
investissements estimés
pour ce projet s’élève à 29 390 $. Durant les prochains mois, des dispositifs seront
installés sur quatre sites afin de documenter l’effet des bandes de protection sur
l’habitat de la salamandre pourpre. Aux termes de ce projet, les conseillers forestiers
promoteurs souhaitent être en mesure de planifier et réaliser des travaux
d’aménagement qui permettent de protéger au mieux cette espèce, désignée
vulnérable au Québec depuis 2009. C’est d’ailleurs dans cet esprit d’amélioration
continue des pratiques forestières que Domtar s’est jointe aux partenaires en
s’impliquant dans la réalisation du projet et en rendant disponible un territoire forestier
certifié selon la norme FSC comme site d’essais. Ce financement s’attache au projet
pilote d’Aménagement intégré de la forêt du bassin versant du ruisseau Bernier, qui se
déroule sur le territoire des municipalités de Stratford et Stornoway, en Estrie.
Rappelons que le projet d’Aménagement intégré de la forêt du bassin versant du
ruisseau Bernier s’inscrit dans le cadre du programme d’Aménagement intégré par sousbassin versant de la Fondation de la faune du Québec, lequel propose l’implantation,
dans différents sous-bassins versants répartis à travers le Québec, d’une approche
globale d’aménagement intégré des ressources (forêt, faune, etc.) qui favorisera le
développement durable de la forêt
privée. Les interventions prévues tout au
long du projet auront pour résultats
d’améliorer la cohabitation des usages

forestiers et fauniques, d’améliorer la productivité forestière tout en intégrant dans la
planification et les opérations, l’environnement terrestre et aquatique du bassin
versant. Le succès du projet repose notamment sur l’implication des propriétaires
forestiers au projet, lesquels sont déjà engagés dans un processus de certification
forestière auprès du Forest Stewardship Council (FSC), ainsi que l’importante
collaboration entre les organismes régionaux.
Le projet pilote est dirigé par Aménagement forestier coopératif des Appalaches et
Aménagement forestier coopératif de Wolfe, en étroite collaboration avec le Conseil de
gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF) et
l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie.
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