
 
 
 
 
 
Le 23 novembre 2016 
 
COMMUNIQUÉ 
 

Mieux connaître les espèces en péril en Haute-Yamaska pour mieux les protéger 
 
Granby – Le 23 novembre 2016, la Fondation pour la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la 
Haute-Yamaska (Fondation SÉTHY) était heureuse de dévoiler son portrait des espèces fauniques 
menacées, vulnérables ou susceptible de l'être en Haute-Yamaska. Selon les critères établis par le 
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) et ceux du Centre de données sur le 
patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), près d’une cinquantaine d’espèces fauniques possèderaient 
un statut d’espèce en péril dans notre région, soit : quatre amphibiens, sept mammifères, trente 
oiseaux, trois poissons, trois reptiles et un insecte.  
 
Malgré une revue littéraire de 216 publications, Isabelle Tétrault, coordonnatrice des projets à la 
Fondation SÉTHY et responsable de cette recherche, affirme qu’il reste encore du travail à faire :  
 
« Il faudrait réaliser d’autres inventaires, notamment en ce qui concerne les insectes, leur dynamique. 
De plus, nous savons qu’il existe des espèces dites candidates, qui restent à être évaluées  au niveau 
fédéral et provincial. La liste de départ risque de s’allonger au fil du temps. Il resterait aussi à réaliser le 
portrait des espèces floristiques de la Haute-Yamaska. Au final, ce serait bien de pouvoir intégrer ces 
connaissances au schéma d’aménagement de la MRC. ». 
 
La rencontre visait donc à alimenter une réflexion collective, afin de déterminer les actions à 
entreprendre, pour préserver la diversité faunique en Haute-Yamaska. Mme Tétrault insiste :  
 
« Nous devons travailler de façon concertée, pour ainsi s’assurer que toutes les espèces à statut soient 
prises en compte, et pas seulement les espèces « chouchou ». Pour cela, ça nous prend un vrai plan de 
match et une bonne vue d’ensemble. »  
 
La présentation a été suivie d'une discussion avec plusieurs invités provenant notamment du 
Regroupement ENVIRONNEMENT HAUTE-YAMASKA, représentant des acteurs en environnement et 
des municipalités. 
 
La Fondation SÉTHY tient à remercier Merrill Desjardins Deslauriers, étudiante stagiaire en 
aménagement de la faune ainsi que Jason Samson, biologiste-chercheur au Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) pour leur apport au projet, Isabelle Tétrault, responsable du projet, tous les 
partenaires qui de près ou de loin ont contribué à cette recherche, ainsi que le MFFP et la MRC de La 
Haute Yamaska pour leur contribution financière. 
 
Pour plus d’information, Isabelle Tétrault, Fondation SÉTHY, info@fondationsethy.org, 450 994 3173. 
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