
 

 

 

Communiqué de presse 

 
 

Des retombées tangibles des 

projets multiressources de l’AMVAP 
 

Lac-Etchemin, le 9 mars 2015 - L’Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches (AMVAP) vient de 

compléter la réalisation de deux projets d’envergure touchant la faune, l’aménagement forestier et la conservation de 

milieux naturels dans la région de Bellechasse-Etchemins.  

Tout d’abord, l’année 2015 marque la fin du projet d’Aménagement forestier durable en Haute Etchemin. Cette 

initiative a été entreprise en 2010 dans le cadre du Programme d’aménagement intégré par sous-bassin versant grâce 

au financement de la Fondation de la faune du Québec et de nombreux partenaires. En 5 ans, ce projet, coordonné 

par la biologiste de l’AMVAP, a engendré des retombées de 830 000 $ dans la région. 

Après avoir préparé un cahier de planification intégrée en 2010, l’AMVAP a offert aux 325 propriétaires forestiers 

situés sur le territoire du projet l’opportunité de diversifier leur façon d’aménager leur boisé. Ainsi, des travaux 

touchant tant la faune terrestre qu’aquatique ainsi que des aménagements forestiers s’inspirant davantage des 

processus naturels ont été réalisés. L’engouement des propriétaires s’est maintenu tout au long du projet de sorte que 

146 propriétaires soit 45 % de ceux visés par le projet ont pu bénéficier des nouveaux services offerts par les 

conseillers forestiers et l’AMVAP. Plus de 300 ha de travaux ont été exécutés en lien avec les objectifs du projet. 

L’AMVAP vient aussi de terminer son projet visant la conservation volontaire de milieux humides. Cette initiative 

aussi supportée financièrement par la Fondation de la Faune du Québec dans le cadre du Programme Forêt-Faune 

s’est échelonnée sur 3 ans. Ce projet offrait la possibilité aux propriétaires intéressés d’obtenir un cahier personnalisé 

présentant les richesses floristiques et fauniques de leur milieu humide. En contrepartie, le propriétaire s’engageait 

volontairement à ne pas modifier ce milieu naturel en respectant les recommandations du cahier. Là aussi, l’AMVAP 

a surpassé ces objectifs dans ce projet qui aura permis de conserver plus de 250 ha de milieux humides chez 

17 propriétaires de la région de Bellechasse-Etchemins. 

Afin de souligner ces réalisations ainsi que la participation des propriétaires forestiers et des nombreux partenaires à 

ces deux projets, l’AMVAP organise une soirée de reconnaissance le 11 mars 2015 à compter de 18 h au Manoir 

Lac-Etchemin. Une soixantaine d’invités prendront part à cet événement. L’AMVAP expliquera comment ces projets 

auront permis de développer de nouveaux champs de pratiques pour les intervenants forestiers et d’offrir de 

nouveaux services aux propriétaires. Dans cette lancée, l’AMVAP a déjà développé de nouvelles initiatives qui 

permettront de poursuivre et d’étendre ces acquis sur le territoire des Appalaches. 
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