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Conservation de la nature Canada (CNC)

• Organisme privé de bienfaisance créé en 1962

• Grâce à un vaste réseau de partenaires nous: 

o Acquérons des terres par achat, don ou servitude afin d’assurer la  protection de 
nos milieux naturels d’importance et les léguer aux générations futures

o Proposons des solutions aux changements climatiques

o Développons le lien qui unit les Canadiens et Canadiennes à la nature dans le but 
de bâtir une société soucieuse de la protection de l’environnement

480 km2 de 
territoires protégés 

au Québec

CNC a contribué à la 
protection de 15 millions 

d’hectares au Canada 
depuis 1962 

Protection de l’habitat de 
plus de 200 espèces en 
situation précaire.



Pourquoi s’intéresse-t-
on à Covey Hill?

▪ L'un des derniers grands massifs forestiers du 
Haut-Saint-Laurent

▪ Paysage très important : le mont surplombe le 
bassin versant de Châteauguay 

▪ Une tourbière ombrotrophe de 54 ha (133 acres) 
est située près du sommet du mont Covey Hill 

o Milieu humide fragile

o Riche en biodiversité

o Participe de façon importante à la circulation 
de l’eau régionale 

Lancement du laboratoire naturel de Covey Hill, Photo de P. Norton



Mont Covey Hill = recharge locale d’un 
aquifère qui s’écoule depuis le sommet.

Située sur la ligne de partage des eaux, la 
tourbière :

• Alimente les cours d’eau du mont Covey Hill 
et indirectement, apporte de l’eau aux 
résurgences

• Contribue à réduire l’amplitude des crues

• Approvisionne plusieurs personnes en eau et 
limite les impacts des sécheresses

Ruisseau Allen, Photo de S. Gagné

Résurgence, Photo de S. Gagné

La tourbière de Covey Hill



Un milieu riche en 
biodiversité 

Toutes les espèces de salamandres
présentes au Québec ont été
retrouvées sur le mont Covey Hill.

On y retrouve plusieurs espèces à 
statut précaire, dont :

• L’unique occurrence de  
salamandre sombre des 
montagnes au Québec

• Salamandre sombre du Nord
• Salamandre pourpre
• Goglu des prés
• Sturnelle des prés
• Paruline à ailes dorées

Salamandre sombre du Nord, Photo de Martin Ouellet
Salamandre sombre des montagnes, 
Photo de M. Gamache

Salamandre pourpre, Photo de D. Green

Paruline à ailes dorées, Photo 

de Rob Dickerson

Goglu des prés, Photo de 
George K. Peck

Sturnelle des prés, Photo de 
Jukka Jantunen



Le laboratoire naturel de Covey Hill

• Créé en 2006

• Mission: 
o Favoriser la recherche multidisciplinaire sur les 

composantes des écosystèmes du mont Covey Hill

o Connaître les impacts des pressions humaines et 
naturelles sur l’hydrologie, les habitats et les populations 
végétales et animales

o Favoriser la conservation du milieu

Marie Larocque - UQAM
www.chaire-eau.uqam.ca

De gauche à droite: Tourbière de Covey Hill , Photos de Marie Larocque et D. Franzy Suny



En action pour la conservation!

Projet en partenariat avec:

• Environnement et Changement climatique Canada 

• La Fondation de la Faune du Québec

• L’UQAM

• Le MAPAQ

Objectifs: 

• Accompagner les producteurs du mont Covey Hill 
dans l’adoption de meilleures pratiques 
agroenvironnementales

• Évaluer les menaces que posent les pesticides sur 
les espèces en péril

• Réaliser un bilan hydrique de la région



Aménagements pour 
la biodiversité

A. Aménagements fauniques

B. Bandes riveraines

C. Bandes fleuries

D. Haies brise-vent
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Accompagnement

• Avec l’expertise d’agronomes du Club-
Conseil et du MAPAQ, accompagner les 
producteurs pour 

o Choisir et planifier les 
aménagements de biodiversité à 
implémenter 

o Mettre en place les aménagements 
et faire le suivi

• Le Programme Prime-Vert 2018-2023 du 
MAPAQ peut financer jusqu’à 

o 70% des coûts en régie conventionnelle

o 90% des coûts pour une régie 
biologique ou pour des propriétaires qui 
sont de la relève agricole



Biodiversité au champs

Programme de reconnaissance des actions faite pour la biodiversité par 
les producteurs agricoles

• Niveau 1: Biodiversité aux champs

• Niveau 2: Biodiversité aux champs, niveau Argent

• Niveau 3: Biodiversité aux champs, niveau Or

• Niveau 4: Biodiversité aux champs, niveau Exceptionnelle

Pour être certifiée Biodiversité aux champs, l’entreprise participante doit 
respecter les normes de base dans tous les volets.



• Établir un portrait de la qualité de l'eau de la 
région

• Comprendre l’impact de la qualité et de la 
quantité d’eau sur les espèces en péril de la 
région
o Échantillons d’eau et de sol sur des 

exploitations agricoles

o Échantillons dans cours d’eau et résurgences

• Accompagnement pour mettre en place des 
pratiques agroenvironnementales pour 
protéger l’habitat naturel des salamandres et 
autres espèces en péril et pour favoriser les 
cultures

Nous recrutons! 
Photo de Y. Laniel 

Salamandre sombre des 
montagnes, Photo de CNC

Agir ensemble pour la 
protection de l’habitat des 
espèces en péril de Covey Hill



N’hésitez pas à me contacter
pour plus d’information!

Chantal Cloutier 

Chargée de projets

514 876-1606 poste 6300

chantal.cloutier@conservationdelanature.ca

Tourbière de Covey Hill, Photo de Éco Héros



Nos partenaires


