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Le Reflet du lac, Le 30 mars 2008

La protection des milieux humides : une priorité dans les écoles primaires de Mansonville
Les élèves des écoles primaires de Mansonville ont participé récemment à une activité mémorable de
sensibilisation au milieu naturel. Avec plus de 20 centimètres de neige fraîchement tombée, les jeunes ont
parcouru près de quatre kilomètres sur le site enchanteur de la Fiducie foncière de la vallée Ruiter. C’est sous un
soleil radieux qu’Isabelle Grégoire et Éric Deschênes—pisteurs et éducateurs en environnement—ont guidé les
jeunes sur le sentier des découvertes.
Arrivés au point culminant de l’expédition les jeunes on fait la découverte du domaine du castor. La vue de
troncs d’arbres tombés, de souches coupées et grugées en a surpris plus d’un. Ce n’était que le prélude à une
découverte encore plus impressionnante : un barrage—long d’une centaine de mètres—ainsi qu’une hutte, haute
de près de trois mètres, construite récemment et sans doute habitée par une famille de castors.
Les élèves ont notamment pu constater que ce territoire forestier qui a subi des transformations importantes
suite à son inondation est en voie de devenir un marécage. Les arbres des terres inondées mourront debout pour
devenir des chicots remplis d’insectes, offrant ainsi une source de nourriture et une multitude d’abris pour la
faune ailée. Le printemps venu, des plantes dites hydrophiles se développeront dans le sol saturé d’eau.
Ces excursions faisaient suite à des ateliers en classe sur l’importance de la protection des milieux humides et de
l’habitat du castor. On y apprend que, par son mode de vie, ce mammifère emblématique du Canada favorise
l’établissement d’habitats florissants. Il s’agit de zones inondées pendant une période suffisamment longue pour
caractériser le type de faune et de flore qui s’y trouve. En plus de préserver une biodiversité faunique et
floristique exceptionnelle, ces écosystèmes agissent comme les reins de la Terre ! Ils filtrent, régénèrent,
équilibrent et aident à conserver l’eau à l’échelle de la planète.
Malheureusement, des milliers d’hectares de milieux humides continuent aujourd’hui de disparaître au profit du
développement des villes, des industries, des activités récréo-touristiques et de l’agriculture. La survie de
nombreuses espèces végétales et animales dépend directement de la présence de ces milieux. Les activités
éducatives de la Fiducie foncière de la vallée Ruiter (FFVR) se révèlent un excellent moyen pour sensibiliser les
jeunes à l’importance de la préservation de cette richesse inestimable pour l’équilibre de l’environnement.
Cet organisme de conservation joue un rôle d’éducateur et de vulgarisateur scientifique en plus d’éveiller les
jeunes à la découverte des milieux naturels. En abordant des thèmes aussi variés que la protection de
l’environnement, le civisme et le respect de la nature, le jeune développe sa motivation à agir concrètement.
Après tout, dans une perspective durable, les jeunes ne sont-ils pas les citoyens et décideurs de demain ?
Cette activité a été rendue possible grâce au généreux soutien de la Table des MRC de l’Estrie et de la
Municipalité du Canton de Potton. Pour plus d’information sur les projets de la FFVR, on peut consulter son
site internet : www.ruitervalley.org
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