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    Bienvenus à Edgewood    La résereve naturelle d’Edgewood County Park, le centre d'éducation de Bill et Jean Lane,  

                    et les amis d'Edgewood       
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Présentation 
Le parc Edgewood du comté de 
San Mateo est une réserve 
naturelle célèbre dans toute la 
région de San Francisco pour ses 
champs de fleurs au 
printemps.  Cependant l'intérêt et 
la signification de cette réserve 
vont bien au-delà de la 
contemplation des jolies fleurs.   
Concentration inhabituelle et 
harmonieuse de zones 
écologiques, la  caractéristique la 
plus importante d'Edgewood 
réside dans ses 160 acres (65 ha) 
de sol de serpentine.  Faible en 
calcium et en azote, mais riche en 
magnésium et en métaux lourds, 
la serpentinite est toxique pour la 
plupart des plantes. Au cours des 
millénaires, cependant, certaines 
plantes et animaux s'y sont 
adaptés. 
Comme la plupart des espèces 
introduites avec la colonisation 
européenne ne peuvent vivre 
dans le sol de serpentine, ces 

zones forment des réserves 
naturelles de plantes indigènes et 
d’animaux qui en dépendent. À 
tout moment de l'année, 
Edgewood peut montrer comment 
était notre région avant la 
colonisation européenne. 
Edgewood peut être considéré 
comme un musée vivant avec une 
fenêtre sur le passé de la 
Californie. 

 
Flore et faune 
Malgré la taille relativement petite 
de cette zone naturelle protégée 
— seulement 467 acres (189 
ha)— Edgewood offre une 
quantité étonnante de diversité 
biotique. Sa prairie, son chaparral, 
ses régions côtières de 
broussailles, ses contreforts 
boisés, et même ses suintements 
et sources pendant toute l'année 
permettent de voir plus de 500 
espèces de plantes différentes, 
dont trois sont classées par le 
gouvernement fédéral comme 
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menacées de disparition.  De plus, 
le fragile papillon Euphydryas 
editha bayensis, lui aussi en péril, 
s'établit dans le seul habitat 
possible pour lui, offert par les 
prairies de serpentine. Les 
diverses communautés végétales 
constituent également un habitat 
pour des grenouilles, des lézards, 
des renards, des coyotes, des 
lynx, des ratons laveurs, des cerfs, 
et plus de 80 oiseaux résidents et 
migrateurs. 
 

Histoire et situation 
L'histoire récente d'Edgewood est 
également pleine d'intérêt. Depuis 
1967, divers projets de 
développement ont été proposés, 
notamment une université d’état, 
un complexe récréatif, une 
installation à énergie solaire, et un 
terrain de golf. Le terrain de golf a 
suscité un débat considérable à 
partir du début des années 1980, 
lorsque le comté de San Mateo a 
acquis le terrain et a approuvé les 
plans pour créer un terrain de golf 
de 18 trous. Il a fallu attendre l'été 
1993 pour que le conseil des 
autorités de surveillance déclare à 
l'unanimité Edgewood réserve 

naturelle, le protégeant de 
développements futurs. En 1997, 
un plan directeur complètement 
révisé a été adopté, reconnaissant 
la protection, la préservation et la 
restauration des ressources 
naturelles d'Edgewood comme 
objectifs de gestion primaires. 
Edgewood reste la seule réserve 
naturelle du réseau de parcs du 
comté de San Mateo. Sa beauté 
naturelle est maintenant 
appréciée par plus de 50 000 
visiteurs chaque année. 

 
Gestion 
La réserve naturelle du parc 
Edgewood du comté de San 
Mateo est géré par le service des 
parcs du comté de San Mateo.  
Pour plus d'informations sur le 
parc, y compris les règlements, 
les heures de service etc., allez 
voir sur 
http://parks.smcgov.org/edgewood
-park-natural-preserve. 
 
Les amis d'Edgewood est une 
organisation constituée en totalité 
de volontaires, dédiée à la 
restauration, à la préservation et à 

la protection des ressources 
naturelles d'Edgewood, 
dispensant également des 
programmes d'éducation à 
l'histoire naturelle aux personnes 
de tous âges. Nos programmes 
les plus importants incluent des 
marches guidées parmi les fleurs 
sauvages, des marches 
d'exploration junior pour les 
enfants, et l'exploitation du Centre 
éducatif. Pour les adresses, la 
carte du parc, la liste des 
événements, le guide 
d'identification des fleurs 
sauvages et les opportunités de 
volontariat, etc. , allez voir sur       
http://www.friendsofedgewood.org. 
 


