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Des efforts de conservation dans le Canton de Shefford : « Une orchidée dans mon boisé ! » 
 

La Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska (Fondation SÉTHY) était 

heureuse de poursuivre la phase 6 du projet de la « Ceinture verte », en partenariat avec le Parc national de la 

Yamaska, la Municipalité du Canton de Shefford et Conservation Espace nature Shefford (CENS). En 2017-2018, cette 

étape a permis de rencontrer sept propriétaires de milieux naturels du Canton de Shefford, dans le but de réaliser un 

portrait écologique sommaire de leur terrain, proposer des recommandations de conservation et ainsi mieux 

protéger le bassin versant du réservoir Choinière.  

« Durant mes visites terrain, j’ai été surpris par la richesse écologique de ces propriétés, avec un réseau de ruisseaux 

peu perturbé qui permet une bonne connectivité des milieux naturels et une belle biodiversité ! » de dire Jean-Daniel 

Boisvert, chargé de projets à la Fondation SÉTHY. 

Chantal Cantin et Michel Gagné, apiculteurs à Shefford, font partie de ces propriétaires visités. Ils prennent déjà des 

précautions sur leur terre et sont conscients que leurs abeilles, leur « petit troupeau », comme ils les appellent, 

jouent un rôle important dans la reproduction de la flore. « J’ai pris davantage conscience de l’importance des milieux 

humides sur mon terrain, et des habitats potentiels que cela représente pour la salamandre et d’autres espèces 

menacées. Et je suis aussi contente de savoir que j’ai une orchidée sauvage chez moi! » de dire Chantal. « Mais 

collectivement, il nous reste du chemin à faire pour une production agricole qui respecte toutes les composantes de 

notre environnement… », d’ajouter Michel. 

Depuis 2009, avec l’aide de ses partenaires, la Fondation SÉTHY a approché près de 70 propriétaires dans le bassin 

versant du réservoir Choinière. Une trentaine d’entre eux ont reçu un cahier personnalisé avec plusieurs observations 

documentées, des cartes et des recommandations applicables pour leur propriété (par exemples, sur leurs 

déplacements dans les zones sensibles, sur la coupe de bois ou des foins, sur les chicots et amas de bois servant 

d’abris fauniques, sur les ponceaux des ruisseaux, etc.). Dans cette dernière phase du projet, seize propriétaires de 

Shefford ont été approchés, sept ont reçu des cahiers personnalisés et cinq d’entre eux ont signé jusqu’à maintenant 

une déclaration d’intention, un engagement moral de leur part, visant  à respecter ces recommandations de 

conservation. 

Normand Gagnon du CENS est heureux de cette collaboration avec la Fondation SÉTHY, la Municipalité de Shefford et 

le Parc national de la Yamaska : « Plusieurs propriétaires sont déjà sensibles à la protection de leur milieu naturel. Et 

nous pouvons aller plus loin avec eux avec les connaissances terrain que nous leur apportons. La nature ici fait partie 

de nos attraits et de notre richesse collective : c’est une qualité de vie à préserver. » 

Encouragée par ces résultats, la Fondation SÉTHY planifie déjà la septième phase du projet de la Ceinture verte, en 

2018-2019, avec l’ajout d’un nouveau partenaire, la Fondation de la faune du Québec. 
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P.J. Nous reconnaissons sur la photo, de gauche à droite : Michel Gagné, Chantal Cantin (propriétaires), Jean-Daniel Boisvert 

(Fondation SÉTHY) et Normand Gagnon (CENS) (crédit photo : Bernard Valiquette). 
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