CRECQ
Conseil régional de
l’environnement du
Centre-du-Québec

Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ
Des boisés exceptionnels à préserver au Centre-du-Québec.
Le 11 janvier 2007. L’automne dernier, le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec
(CRECQ) démarrait sa campagne de sensibilisation à la préservation de seize habitats forestiers
exceptionnels situés dans les cinq MRC du Centre-du-Québec, pour une superficie totale de près de 290
hectares. Il s’agit souvent de forêts humides qui présentent une diversité exceptionnelle d’espèces
floristiques et une très bonne intégrité écologique ou renferment des espèces peu communes dans notre
région.
Au cours de l’hiver 2007, les propriétaires de ces forêts seront rencontrés personnellement par un
intervenant du CRECQ qui leur remettra un cahier personnalisé contenant des informations sur leur
propriété et sur la conservation de ses caractéristiques écologiques. Le CRECQ invitera les
propriétaires concernés à gérer leur forêt de façon à préserver ces richesses de notre patrimoine naturel.
Rappelons que même si la forêt couvre près de 50% de la superficie du Centre-du-Québec, il n’y existe
pratiquement plus de forêt ancienne. Plusieurs espèces végétales et animales de nos forêts se retrouvent
aujourd’hui en situation très précaire. Par exemple, l’ail des bois que l’on retrouvait autrefois partout et
en abondance dans nos forêts figure, depuis quelques années, sur la liste des espèces en danger.
« Notre projet constitue un outil supplémentaire pour approfondir nos connaissances sur la forêt
centricoise et protéger sa biodiversité. Nous sous-estimons souvent l’importance de cette biodiversité.
Lorsqu’une espèce disparaît de notre environnement, c’est toute la vie qui se fragilise » ajoute Yvon
Camirand, président du CRECQ.
L’ensemble de ce projet est supporté financièrement par le Programme de mise en valeur des
ressources du milieu forestier (Volet II). Rappelons que ce programme du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (MRNF) du Québec, est géré en région par la Conférence régionale des élus
du Centre-du-Québec.
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