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Voici, en grande première, le tout
nouveau bulletin express Sous mon
aile!
Par
des
publications
ponctuelles et brèves, NatureAction Québec souhaite vous
informer, propriétaires au mont
Yamaska et responsables des
municipalités de Saint-Pie et SaintPaul d’Abbotsford, des activités
que nous réalisons sur la montagne. Également
au rendez-vous, de l’information en lien avec nos
projets à venir, des anecdotes, des suggestions.

Les activités de 2008

Le mont Yamaska sous la neige
Source: Nature-Action Québec

ont également collaboré avec nous afin
d’échantillonner les deux lacs du mont, à la
recherche de poissons.
Tous ces inventaires ont permis de localiser de
nouvelles présences d’espèces rares, telles le
noyer cendré, la salamandre sombre du nord,
la couleuvre tachetée et la buse à épaulettes.

Pour une troisième année consécutive,
plusieurs d’entre vous avez permis à notre
équipe de réaliser des
inventaires de plantes,
reptiles, amphibiens et
oiseaux
sur
votre
propriété.
Merci
beaucoup! Une équipe
du
ministère
des
Ressources naturelles et
de la Faune du Québec
(MRNF) ainsi que deux
Pêche expérimentale à l’automne 2008
Source: Nature-Action Québec
propriétaires
bénévoles

Suite aux inventaires
D’ici la fin février 2009, nous
rencontrerons plusieurs d’entre
vous afin de présenter le bilan
de l’inventaire réalisé sur votre
propriété ou votre secteur et
vous fournir des outils pour
sauvegarder ces espèces et
mettre en valeur votre forêt.

Perfectionnez vos techniques d’affûtage et de tronçonnage!
- Vérification et entretien de la scie à chaîne

- Techniques d’affûtage et de limage de la scie à chaîne
- Comment choisir les bons outils ?
- Le tronçonnage : tension et compression

Samedi, 31 janvier 2009 de 8h30 à 16h30
Pour plus d’information et pour réserver votre place, contactez

Suzie Lamoureux 450-536-0422, poste 232

AVIS IMPORTANT : Apportez scie mécanique et outils (limes plates et rondes, guide de profondeur, etc.).
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Un mont remarquable
Votre propriété est au cœur d’un des derniers
massifs forestiers de la plaine du Saint-Laurent. On y
trouve 26 espèces à statut précaire dont des
espèces répertoriées dans moins de 10 sites au
Québec. Voilà une bonne raison d’en être fier et
de continuer à veiller à sa protection!

Le financement du projet
Toutes ces activités sont réalisées dans le cadre
du Projet de protection et développement
durable du mont Yamaska.
Nature-Action
Québec étant un organisme à but non-lucratif,
ce projet est possible grâce aux contributions
du gouvernement du Québec (27 000 $ du
programme
Volet
II
du
MRNF),
du
gouvernement du Canada
(programme d’intendance de
l’habitat des espèces en péril)
et de la Fondation de la faune
du Québec.

La période hivernale représente un moment
idéal pour effectuer les travaux
d’aménagement (coupe, restauration de
ponceau, installation de tubulures, etc.). En
effet, lorsque la terre est gelée et qu’il y a une
bonne couche de neige, le sol et les plantes se
trouvent protégés… ainsi que les repousses
des jeunes arbres!
De plus, les animaux seront tout autant
épargnés puisque leur période de
reproduction et d’élevage des jeunes est
passée et que plusieurs sont cachés, au repos
pour l’hiver!

Démonstration lors de l’atelier offert en 2007 par
Nature-Action Québec, sur l’abattage directionnel.
Source : Nature-Action Québec

Phégoptère à hexagones
Source : NAQ

Épervier de Cooper
Source : Samuel Denault

Grenouille des marais
Source : NAQ

L’importance de
vos actions!
C’est surtout grâce à
votre
collaboration
que le maintien des
milieux naturels et la
survie des espèces est
possible. Nous
sommes très
Noyer cendré
reconnaissants et c’est
Source : NAQ
pourquoi nous continuons de vous
soutenir dans vos démarches de conservation.
Ensemble, nous parviendrons à assurer une
longue vie aux arbres, plantes et animaux qui
trouvent refuge sur le mont Yamaska et par le
fait même, aux ressources exploitables!

Pour obtenir davantage d’information, n’hésitez pas à nous contacter!

Caroline Cormier
Stéphanie Côté
caroline.cormier@nature-action.qc.ca
stephanie.cote@nature-action.qc.ca
poste 231….….…..………..450-536-0422…….…………poste 222
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