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Un atlas pour le chevalier cuivré !

Joliette, le 21 août 2006 – Au cours de la dernière année, le Comité ZIP des
Seigneuries a œuvré à la réalisation d’un atlas des habitats du chevalier cuivré
(Moxostoma hubbsi) du Saint-Laurent et de ses tributaires. Ce document est un outil
essentiel à la prise de décision dans la réalisation du Plan d’intervention pour la survie
de cette espèce puisqu’il met en relation les habitats potentiels du chevalier cuivré avec
les menaces auxquelles l’espèce et son habitat font face.

Il faut rappeler qu’il s’agit de la seule espèce vertébrée qui n’existe nulle part ailleurs au
monde qu’au Québec, ce qui lui confère un caractère unique et substantiel au niveau de
la biodiversité du Canada. Le chevalier cuivré est désigné « en voie de disparition »
depuis novembre 2004 par le Comité sur la situation des espèces en péril du Canada
(COSEPAC).

La réalisation de cet atlas aura été possible grâce à la participation financière du
Programme d’Intendance de l’Habitat des espèces en péril (PIH) et du Programme
Faune en danger de la Fondation de la faune du Québec. Plusieurs collaborateurs, tels
le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec et le Service
Météorologique du Canada, ont également œuvré à différentes étapes du projet.

L’atlas sera distribué au cours de l’automne auprès des instances gouvernementales et
des organismes qui auront collaboré et appuyé ce projet ainsi qu’aux villes et
municipalités riveraines du tronçon fluvial et de la rivière Richelieu.

Nous espérons que les recommandations émises dans cet atlas seront prises en
compte et seront garantes de changements positifs pour la sauvegarde de cette espèce
rare.

Si vous désirez avoir plus d’information, veuillez communiquer avec nous au
450.755.6500 ou par courriel à seigneuries@zipseigneuries.com.
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