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L’AVENIR DE LA FORÊT EN MONTÉRÉGIE OUEST DANS LE CONTEXTE DES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES – ATELIER GRATUIT D’AMBIOTERRA
Saint-Chrysostome, le 28 mars 2022 – L’équipe d’Ambioterra offre actuellement un atelier gratuit, en
particulier aux intervenants municipaux de la région, afin de présenter le bilan de santé de la forêt dans une
perspective de lutte aux changements climatiques. Selon les données de l’agence géomatique
montérégienne (GéoMont) entre 2009 et 2017, plus de 20 000 hectares de forêts ont disparu sur l’ensemble
du territoire de la Montérégie. « La perte de ces superficies forestières n’est pas sans conséquence pour la
biodiversité et le climat : relâchement du CO2 dans l’atmosphère, destruction des réservoirs de carbone,
création des îlots de chaleur, destruction et dégradation des habitats fauniques et floristiques, etc. », affirme
M. Karel Ménard, président d’Ambioterra.
«La forêt représente le plus important réservoir de carbone terrestre. Les forêts et les sols forestiers
possèdent une production primaire nette de loin supérieure à celle d’autres écosystèmes terrestres, comme
les prairies herbacées en zone tempérée et les terres agricoles. Par conséquent, la protection et la gestion
écosystémique de la forêt sont les meilleurs outils d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre »,
mentionne Priscilla Gareau, directrice générale d’Ambioterra. Dans le cadre de cet atelier, vous découvrirez
les enjeux qui se dessinent pour notre région en terme de protection des milieux forestiers et de la
biodiversité, particulièrement ceux liés aux changements climatiques et aux mesures d’adaptation à mettre
en œuvre. Vous souhaitez en savoir plus, inscrivez-vous, il est encore temps !
Cet atelier gratuit se tient en format virtuel sur la plateforme Zoom, plusieurs dates à venir selon le
plus grand nombre de personnes intéressées. Réservez votre place pour les ateliers dès maintenant, par
courriel à sgingras@ambioterra.org, par téléphone au 450-637-8585, via notre page Facebook ou notre site
Internet au www.ambioterra.org.
Ce projet est réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, de l’Agence forestière
de la Montérégie, de l’ensemble des municipalités régionales de comté de la Montérégie ainsi que
l’Agglomération de Longueuil dans le cadre de l’Entente sectorielle de développement pour la forêt de la
Montérégie
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