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Nature Trust annonce succès dans la préservation de forêt urbaine adorée. 

 

(Le 29 décembre 2020, Halifax, Nouvelle-Écosse) Ce matin, Nature Trust a annoncé la 
complétion de l'achat du "Blue Mountain Wilderness Connector", une propriété de 227 
hectares (560 acres) qui joint la montagne bleue et lac l'anse des bouleaux. Cet achat 
s'assure la préservation de 2023 hectares (5000 acres) d'espace sauvage ininterrompu, 
parmi les plus grandes étendues de forêt urbaine en Amérique du Nord. 

La vision de joindre et préserver cette grande étendue de terre sauvages existe depuis 
une décennie mais l'annonce ce matin vient à un moment sans pareil. Avec les 
restrictions de la pandémie globale, l'accès au grand dehors est d'importance capitale 
car nos habitants prennent plus de temps en plein air que jamais. « Nous voyons une 
explosion d'enthousiasme envers aller dehors, » dit Bonnie Sutherland, Directrice de 
Nature Trust, « Les gens apprécient la joie et rafraîchissement qu'offrent la nature, 
même si seulement dans leurs propres cours. » Étant que quelques minutes du 
centre-ville, l'espace de la montagne bleue et lac l'anse des bouleaux est 
non-seulement d'importance écologique, mais sers nombreuses possibilités de loisirs et 
agis comme une cour collective. 

Ces terres non développées entre Hammonds Plains, Timberlea et Halifax incluent une 
mosaïque de forêts, marais, zones humides, landes rocheuses, collines, rivières 
scintillantes et trois lacs purs. Les terrains variés soutiennent plus de 150 espèces 
d'oiseaux, y parmi huards, aigles pêcheurs et pic-bois, et plusieurs espèces nommées 
dans la loi sur les espèces en péril (LEP) tel que la paruline du Canada (espèce 
menacée), le moucherolle à côtés olive (espèce menacée) et l'engoulevent d'Amérique 
(espèce menacée). 

Depuis longtemps randonneurs, pagayeurs, ornithologues amateurs et pêcheurs ont 
chéri la diversité écologique, terrains sauvages et proximité à Halifax. « Vous n'avez 
pas besoin d'une auto à y aller, » dit le Dr Dusan Soudek, médecin de famille à la 
retraite et bénévole depuis des années avec Nature Trust. « Vous pouvez avoir une 
aventure en plein air en isolement sans avoir besoin de prendre quelques jours de 



 

vacances. Vous pouvez y aller pour quelques heures après le travail. C'est réalisable et 
accessible, donc les bénéfices d'activités en plein air sont aussi accessibles. » 

Les limites et particularités de protection sont encore en détermination en relation au 
projet montagne bleue et lac l'anse des bouleaux, heureusement, Nature Trust, autres 
groupes communautaires, la municipalité et le gouvernement provincial partagent dans 
leurs visions d'une étendue urbaine sauvage. En 2009 et 2015, la province a désigné 
deux étendues de terres domaniales de 1767 hectares (4366 acres) à devenir une zone 
de nature sauvage protégée. La municipalité a acheté 210 hectares (519 acres) de terre 
privée et l'a ajouté à la zone de nature. Mais ces terres amassées n'étaient pas 
ininterrompu et les citoyens s'inquiétaient pour la préservation de cette jonction. Nature 
Trust est venu au secours, car ni l'un, ni l'autre s'intéressaient à joindre ces terres 
protégées. L'achat assure que l'étendue reste ininterrompue et joint à toujours, créant 
une 12 kilomètres corridor intégrale à la flore et le faune, tel que les orignaux en voie de 
disparition. 

Cette protection intégrale n'aurait pas été possible sans l'enthousiasme et le soutien 
des propriétaires privés Robin Wilber et Bill Fenton. Ils ont reconnu l'importance de 
conserver ces terres uniques et irremplaçables et, en lieu de vendre à un développeur, 
ont pris la décision consciente de vendre leurs terres à Nature Trust. Au courant de la 
valeur écologique, ils ont décidé de faire un don de bienfaisance substantiel en lieu de 
vendre à prix intégrale grâce au programme de dons écologiques qui procure 
d'importants avantages fiscaux aux propriétaires qui font don d'une terre ou d'un intérêt 
foncier partiel à un organisme bénéficiaire admissible comme Nature Trust. 

Monsieur Wilbert note, « C'est un chose fantastique qui se passe aujourd'hui, mais il 
sera une chose absolument étonnant dans trente, cinquante ou même cent années. Les 
environs vont continuer à grandir et développer dans les années à venir et une vaste 
zone verdoyante et sauvage dans une grande ville sera profondément appréciée. Les 
habitants vont retracer l'histoire du parc à 2020 et s'étonner que tout cela soit possible 
grâce à Nature Trust. » 

L'achat de ces terres était possible avec le soutien financier de grande importance par 
plusieurs partenaires majeures. 

Ce projet est possible grâce au programme de conservation du patrimoine naturel, un 
élément de l'initiative du fonds de la nature du Canada. 



 

« La pandémie de COVID-19 rappelle aux Canadiens l’importance de renouer avec la 
nature pour assurer leur santé et leur bien-être. La zone de jonction appelée Blue 
Mountain Wilderness Connector subviendra aux besoins de nos espèces sauvages 
emblématiques en Nouvelle-Écosse et offrira aux Canadiens, qui sauront sûrement en 
profiter, une plus grande superficie protégée au cœur de la nature. Le gouvernement du 
Canada est heureux d’appuyer cette initiative de conservation par l’intermédiaire du 
Programme de conservation du patrimoine naturel et du Programme des dons 
écologiques. En travaillant en étroite collaboration avec des partenaires comme le Nova 
Scotia Nature Trust, nous progressons vers notre objectif qui vise à conserver un quart 
des terres au Canada d’ici 2025. » – L’honorable Jonathan Wilkinson, ministre de 
l’Environnement et du Changement climatique 

Le Nova Scotia Crown Share Land Legacy Trust a fait un don majeur dans le cadre de 
leur mission d'acquérir et protéger terres privées en Nouvelle-Écosse d'importance 
écologique qui sont indispensables et en danger de disparaitre. 

Utilisant leur fonds de parcs, la ville de Halifax a contribué envers l'achat des terres en 
appui du plan municipal pour développement économiques et leur stratégie de 
promouvoir Halifax comme une ville verdoyante qui inspire à vivre, travailler et mener 
ces affaires. Les espaces verts urbains fournissent plusieurs services écologiques tels 
que l'air et l'eau fraiche, prévention d'inondation, piégeage de carbone et mitigation de 
change climatique. « Quand nous parlons de la construction d'une ville de Halifax forte, 
prospère et content, cela inclue des aspects importants de conservation de nos 
espaces sauvages où on peut tisser des liens avec le monde naturel, » raconte maire 
d'Halifax Mike Savage. « Je suis fière des membres du conseil pour mettre leur appuie 
envers cet achat et reconnaissant de Nature Trust Nouvelle-Écosse pour l'occasion 
d'une addition à la zone de la montagne bleue et lac l'anse des bouleaux. » 

Plusieurs organisations dans notre communauté ont contribués dons de grandes 
importances, y compris Nova Scotia Habitat Conservation Fund (contributions de 
chasseurs et trappeurs) et Five Bridges Wilderness Heritage Trust. 

Finalement, un vaste appui communautaire et grand nombre de donneur individuel ont 
garantie la réussite de ce projet. Nous voulons remercier Ecology Action Centre, 
Friends of Blue Mountain Birch Cove Lakes, Canadian Association of Retired Persons, 
Canadian Parks and Wilderness Society et toutes autres organisations et individuels qui 
travaille à protéger ces terres depuis des décennies et ont prêtés leur voix aux projets 
de Nature Trust. Nous vous apprécions tous. 



 

Le projet de Nature Trust, "Save the Wild Blue", est un tournant dans leur but historique 
de doubler les terres protégées en Nouvelle-Écosse par 2023. Grâce à leur projet 
"Twice the Wild", chaque don est bonifié dans un ratio de 4:1, dons envers "Save the 
Wild Blue" inclus, donc chaque dollar en don résulte dans quatre dollars additionnelles 
contribués par le gouvernement et autres partenaires pour sauvegarder la nature. 

« La nature nous présente avec possibilités infinies; la santé physique et mentale, 
habitats pour animaux sauvages et aventures avec nos familles, » dit Sutherland. « La 
conservation de terre telle que Wild Blue est un cadeau que nous pouvons donner au 
monde naturel. C'est un cadeau que nous pouvions tous apprécier maintenant et pour 
générations à venir. » 

 

PROGRAMME DE DONS 

Le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) est un partenariat 
public-privé conçu pour faire avancer la protection de terres privées au sein de 
paysages naturels parmi les plus précieux au pays. Le PCPN est administré par 
Conservation de la nature Canada (CNC). Fonds fédéraux investies dans le programme 
sont bonifiés l'investissement par CNC et partenaires, Canards Illimités Canada et 
d'autres organismes de conservation du pays dans un ratio de 2:1. 

Pour mieux se familiariser avec le programme de dons écologiques, visitez 
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-
environnement/programme-dons-ecologiques.html 
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