
 

 

 

Le Corridor bleu et vert de la Haute-Yamaska, haut en couleur! 

Le parc national de la Yamaska et le Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin forment deux aires 

naturelles protégées qui jouent un rôle essentiel pour le maintien de la biodiversité régionale. Entre ces 

deux zones, différents milieux naturels s’échelonnent en bordure du tronçon de la rivière Yamaska Nord. 

Voilà la raison d’être du projet de Corridor bleu et vert de la Haute-Yamaska. Il vise à conserver et à 

mettre en valeur les habitats de ce couloir naturel tout en encourageant les activités économiques 

durables qui tiennent compte des besoins des résidents locaux.  

 

 

 

 

 

 

Le Corridor bleu et vert est une mosaïque de différents milieux naturels qui offrent une grande diversité 

d’habitats sur le territoire, grâce auxquels on retrouve à ce jour 24 espèces à statut précaire ou rares. 
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Des propriétaires curieux et impliqués ! 

En 2012, cinq propriétaires ont choisi de participer au projet de conservation volontaire du 
Corridor bleu et vert de la Haute-Yamaska. Notre équipe a parcouru leur terrain l’été dernier 
et, cet hiver, nous leurs avons remis un cahier pour les informer de la valeur écologique de 
leur propriété. Les cinq propriétaires rencontrés se sont engagés à préserver les richesses 
naturelles qu’abrite leur terre. Une bonne nouvelle pour la région !  

Nous serons encore présents dans la région cette année. Si vous désirez que notre équipe 
explore votre propriété l’été prochain afin d’en connaître la faune et la flore qui y habitent 
ainsi que pour recevoir des conseils personnalisés sur la conservation de ses richesses 
naturelles, contactez-nous! 

Deux espèces de poissons à statut précaire découvertes dans la Yamaska Nord ! 

Afin de mieux connaître la biodiversité aquatique dans le corridor, des inventaires de poissons ont été 
réalisés dans la rivière Yamaska Nord et certains de ses affluents pendant l’été 2012. 

Les spécialistes ont conclu que le corridor recèle une diversité de poissons intéressante puisqu’au 
total, 21 espèces ont été répertoriées. La rivière Yamaska Nord en amont du réservoir Choinière et le 

ruisseau Saxby sont les secteurs les plus diversifiés, avec respectivement 14 et 15 espèces de poissons 
répertoriées.  

Deux des espèces recensées sont considérées en situation précaire au Québec, soit le chat-fou des 
rapides (Noturus flavus) et le brochet maillé (Esox niger). Historiquement, le chat-fou des rapides était 
connu dans la rivière avant la création du réservoir et avait été observé pour la dernière fois en 1970. 
Sa redécouverte est une excellente nouvelle ! 
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