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Fiche technique 

 

Première servitude de conservation forestière au Québec 

Entente entre Conservation de la nature et la compagnie forestière Bois Champigny 

Inc. 
 

 

L’aire naturelle des Montagnes-Vertes-

du-Nord 

Située en Estrie et en Montérégie, l’aire 

naturelle des Montagnes-Vertes-du-Nord, 
qui s’étend sur près de 3116 km2, fait 

partie de l’écorégion des Appalaches 

nordiques et de l’Acadie. Elle représente 

le prolongement des montagnes Vertes du 
Vermont et est considérée comme l’une 

des dernières régions du Québec 

méridional où subsistent encore de 

grandes étendues sauvages relativement 
intactes.  

 

L’occupation du sol est à 70 % forestière. Cet immense corridor forestier transfrontalier s’étale au 

Québec sur plus de 100 km de la frontière du Vermont à la rivière Saint François située au nord du parc 
national du Mont-Orford. Ce corridor supporte une biodiversité riche et abondante et abrite des 

populations d’espèces animales qui requièrent de grands territoires pour survivre. De plus en plus, les 

services et biens écologiques que procurent de vastes étendues forestières sont reconnus, notamment, le 

rôle qu’ils jouent dans la séquestration de carbone.  
 

Par ailleurs, les chercheurs croient que la superficie occupée par les milieux naturels serait corrélée à la 

résilience d’une région aux grandes perturbations naturelles et aux changements climatiques et 

favoriserait l’adaptation des espèces aux nouvelles conditions du milieu. 
 

La vision de conservation pour l’aire naturelle des Montagnes-Vertes-du-Nord que partage Conservation 

de la nature Canada (CNC) avec son partenaire régional, Corridor appalachien se base sur 

l’établissement d’un réseau écologique fonctionnel qui comprend les éléments suivants : 
 

1) La protection de noyaux de conservation d'étendues assez vastes pour assurer la protection ainsi que 

la survie des espèces représentatives de l’aire naturelle, et pour protéger tous les écosystèmes et les 

processus écologiques qui les maintiennent ;  
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2) L’établissement de zones «tampons» autour de ces noyaux qui en assurent la conservation en 

périphérie tout en permettant des usages multiples qui ne mettent pas en péril leur intégrité écologique ;  
 

3) Des corridors qui joignent les noyaux les uns aux autres afin d’assurer la connectivité entre ces 

grands massifs. Ces corridors permettent de protéger la flore qui s’y trouve et les animaux à grands 

domaines vitaux qui peuvent ainsi se disperser pour compléter leur cycle de vie tout en assurant les 
échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces.  

Les corridors naturels permettent la dispersion de la flore et les déplacements fauniques, assurant ainsi 

les échanges génétiques, l’accomplissement de leur cycle de vie et l’adaptation aux changements 

climatiques  
 

Les pressions sur les milieux forestiers et humides du corridor 

naturel qui relie la réserve naturelle des Montagnes-Vertes et le 

parc national du Mont-Orford sont grandissantes. 
L’augmentation des projets domiciliaires et de villégiature a 

des répercussions importantes sur l’environnement naturel et le 

maintien de la connectivité entre ces grands noyaux forestiers 

protégés. La conversion permanente du couvert forestier par la 
construction et sa fragmentation irréversible par l’étalement du 

réseau routier auraient des conséquences écologiques néfastes 

sur la connectivité de ce corridor naturel d’importance. Pour 

faire face à cette situation, CNC et ses partenaires ont misé sur 
une nouvelle approche de la conservation conciliant à la fois la 

protection du territoire et l’utilisation durable de la forêt. 

 

 

La servitude de conservation forestière 

À ce jour, CNC protège plus de 8400 hectares dans l’aire naturelle des Montagnes-Vertes-du-Nord. La 

protection stricte demeure une option essentielle pour CNC et les organismes de conservation visant à 

préserver des milieux naturels de grand intérêt écologique. Toutefois, afin de conjuguer à perpétuité, 
gestion durable des activités forestières, protection du couvert forestier et maintien de corridors 

essentiels à la sauvegarde des milieux naturels protégés, un outil novateur a été mis en place : la 

servitude de conservation forestière. 

 
Cet outil s’inspire d’une pratique en vigueur aux États-Unis, notamment dans les États de la Nouvelle-

Angleterre. Connu sous le vocable de Working Forest Conservation Easement, ce mode de conservation 

est le résultat de la collaboration entre organismes non gouvernementaux et entreprises forestières, et 

permet de maintenir la vocation forestière de milliers d’hectares tout en protégeant les habitats et les 
espèces les plus sensibles. Un exemple éloquent est celui du parc des Adirondacks dans l’état de New 

York. 

 

La première entente de ce type au Québec a été conclue entre Conservation de la nature et la société 
forestière Bois Champigny Inc. et empêche toute construction (résidences, infrastructures, etc.) sur le 

territoire de la compagnie. En plus, les milieux naturels sensibles et les espèces en situation précaire sur 

cette propriété sont protégés et la forêt exploitée de manière durable, et ce, à perpétuité. Finaliste des 

Réserve naturelle des Montagnes-

Vertes 
Conservation de la nature est propriétaire 

de cette réserve, la plus grande en terres 

privées au Québec, qui est gérée en 

collaboration avec Corridor appalachien. 

La réserve naturelle des Montagnes-

Vertes protège plus de 65 km2 du 

patrimoine naturel de la région et englobe 

les deux tiers du massif des monts Sutton. 

Elle constitue l’habitat naturel de 
plusieurs centaines d’espèces animales 

et végétales, dont près d’une centaine sont 

menacées ou vulnérables. Plus de 80 

espèces d’oiseaux y font leur nid 

chaque printemps. 
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Phénix de l’environnement 2012, ce projet novateur crée un précédent qui profitera assurément aux 

générations présentes et futures. 
 

D’une superficie de près de 500 hectares, la propriété Bois 

Champigny Inc est située sur le mont Chagnon dans les 

municipalités de Bolton-Est et d’Austin. Sa protection permet de 
préserver un maillon important du corridor naturel qui relie deux 

grands massifs forestiers protégés, la réserve naturelle des 

Montagnes-Vertes et le parc national du Mont-Orford. 

 
Ce type de servitude vise à concilier les activités de foresterie et 

la protection de milieux naturels, plus particulièrement pour les 

quatre cibles principales de conservation identifiées sur le 

territoire de la servitude soient, la mosaïque forestière, les milieux 
humides, les ruisseaux de montagne et les espèces à grand 

domaine vital. Les activités de foresterie génèrent des retombées 

économiques significatives dans la région et la servitude de 

conservation forestière offre maintenant la possibilité d’en assurer 
le maintien, mais également de permettre de les envisager dans 

une perspective de développement durable et à long terme.  

 

En 2010, en partenariat avec l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie, la Conférence 
régionale des élus de l’Estrie, Conservation de la nature du Canada et le Syndicat des producteurs de 

bois de l’Estrie, Corridor appalachien avait organisé un colloque ayant pour objectif de contribuer à la 

conciliation entre conservation et foresterie, et comprendre les enjeux et les avantages de la mise en 

place d’outils légaux de conservation forestière. Cette rencontre visait à initier la réflexion sur 
l’applicabilité de tels outils au contexte québécois de la conservation et de l’exploitation forestière.  

 

Ce colloque a connu un vif succès avec plus de 150 participants du domaine de la foresterie, de la 

conservation et des gouvernements démontrant ainsi l’intérêt et la nécessité de protéger la forêt en tant 
que joyau naturel et ressource économique, sociale ainsi que culturelle. La servitude de conservation 

forestière est le fruit de cette réflexion et vision commune.  

 

Par ailleurs, une telle initiative a été également appuyée par les collectivités régionales et locales ayant 
un intérêt dans la région : la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire de 

l’Estrie, de même que les regroupements forestiers et des organismes de conservation locaux dont 

Memphrémagog Conservation Inc qui a participé directement au projet. Aujourd’hui, tous s’accordent 

pour souligner l’importance de maintenir le couvert forestier à des fins de conservation, tout en 
permettant l’aménagement de la forêt dont la vitalité est un enjeu économique de la région de l’Estrie. 

 

 

Droits et usages établis dans la servitude de conservation forestière 
La servitude de conservation forestière sur la propriété de Bois Champigny Inc. permet la coupe 

forestière tout en prévoyant des restrictions spécifiques. 
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Cette servitude empêche, à perpétuité, la fragmentation du territoire et interdit ainsi tout développement 

de résidences ou d’infrastructures telles des routes. La modification des cours d’eau et plans d’eau, 
bandes riveraines et milieux humides est également interdite, ce qui permet de protéger certaines 

espèces à statut précaire qui y vivent. Certaines restrictions spécifiques sur la coupe dans quelques zones 

écologiquement sensibles assurent aussi la protection d’espèces à statut précaire et leurs habitats. 

 
De plus, le propriétaire a décidé volontairement d’encadrer ses activités de foresterie par une 

certification indépendante du Forest Stewardship Council (FSC) qui comporte un processus d’audit 

indépendant auquel il doit se conformer. 

 
Il est important de mentionner le rôle crucial du propriétaire privé qui décide volontairement de 

participer au maintien d’écosystèmes en santé sur ce grand corridor naturel. Il pose ainsi un geste en 

faveur de la conservation tout en innovant en matière de développement durable. 

 
 

Les partenaires et donateurs clés  

Depuis le début des communications avec le propriétaire Bois Champigny Inc en 2005, les organismes 

locaux, régionaux (Les Sentiers de l’Estrie, Corridor appalachien et Memphrémagog Conservation Inc.) 
et Conservation de la nature Canada, ont créé un solide partenariat qui a permis à chacun de jouer un 

rôle clé dans la démarche de conservation, et ce, au moment opportun. Ainsi, ce projet est un succès en 

termes de conciliation de la conservation et de la foresterie grâce à la vision commune qui anime les 

partenaires impliqués. 
 

Ce projet novateur n’aurait pu voir le jour sans les contributions financières du Programme de 

conservation des aires naturelles du Gouvernement du Canada, Corridor appalachien, Bois Champigny 

Inc., Open Space Institute, U.S. Fish and Wildlife Service via les programmes North American 
Waterfowl Conservation Act et Neotropical Migratory Bird Conservation Act. Notons également la 

participation de Memphrémagog Conservation Inc. grâce au soutien qui leur a été accordé par la 

Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire de l’Estrie qui relève de la Conférence 

régionale des élus de l’Estrie, la Fondation EJLB et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. 
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