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En ce début de printemps, Nature-Action
Québec (NAQ) se prépare activement pour les
inventaires biologiques de 2009 sur le mont
Yamaska. En cette deuxième édition du bulletin
express Sous mon aile, nous vous souhaitons une
bonne lecture!

Trille rouge, sanguinaire du Canada et têtes de violon :
trois pousses à observer ce printemps. ©Sylvie Bellerose

Avis de recherche
Avez-vous vu la couleuvre tachetée près de
chez vous ? La couleuvre tachetée (une
impressionnante
couleuvre
pourtant
inoffensive) fait partie des espèces rares
retrouvées au mont Yamaska. À ce jour, nous
possédons peu d’information sur sa répartition
sur la montagne.
C’est pourquoi ce
printemps,
NAQ
partira
à
la
recherche de cette
couleuvre,
avec
l’autorisation
des
propriétaires
ciblés
Couleuvre tachetée
évidemment!
©David Rodrigue
Afin d’optimiser nos recherches, nous devons
cerner les lieux à visiter. C’est pourquoi nous
sollicitons votre aide : avez-vous vu cette

couleuvre près de chez vous?

Le mont Yamaska vu des airs

©Claude Duchaîne

Si oui, faites-nous part de vos observations le
plus tôt possible! Stéphanie Côté, 450-536-0422
poste 222 ou par courriel à l’adresse suivante :
stephanie.cote@nature-action.qc.ca.

Davantage de propriétaires
s’impliquent!
Grâce à 35 propriétaires, 350 hectares et 20
espèces sont protégés sur la montagne de
Saint-Paul! Depuis l’été 2008, nous avons
rencontré 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. Suite à ces
rencontres, de nouveaux propriétaires ont
déclaré leur intention de préserver les
ressources naturelles présentes sur leur lot. Ainsi,
en 2008, 113 hectares supplémentaires ont été
conservés par ce type de mesures au mont
Yamaska!

La Fondation pour la conservation du mont Yamaska organisera au cours des prochains mois des
causeries afin de se faire connaître et faire découvrir les « trésors » de cette colline montérégienne.

8 avril 2009, 19h30, Hôtel de Ville de Saint-Paul d’Abbotsford :
Quels sont les objectifs visés par la Fondation au cours des prochaines années ?
Connaissez-vous les beaux paysages du mont Yamaska ?
• Mai: pique-nique avec informations sur la flore et la faune du mont Yamaska.
• Juin: un viticulteur local parlera des exploitations agricoles sur et autour de la montagne.
Pour joindre la Fondation et réserver votre place: caznor@videotron.ca ou 450 379-5431
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Du nouveau
financement

Une forêt de qualité se compose de plusieurs espèces
d’arbres. Souvent, une essence domine et quelques
autres l’accompagnent. On dit alors qu’il s’agit
d’essences compagnes. Celles-ci augmentent la
biodiversité du peuplement …et c’est loin d’être un rôle
négligeable! Voici quelques exemples.
•

•

•

Avec une grande diversité, votre forêt dispose d’une
meilleure capacité à résister aux perturbations
naturelles, comme le verglas et les insectes.
La décomposition de feuilles provenant de
différentes essences d’arbres apporte une belle
diversité d’éléments nutritifs, ce qui est essentiel pour:
- répondre aux besoins des arbres, arbustes et
herbacées
- équilibrer le pH du sol.
Plusieurs essences compagnes fournissent un abri et
une importante source de nourriture pour la faune,
comme les noix du noyer cendré, du caryer
cordiforme et du chêne rouge.

Dans le cas d’une érablière, l’érable à sucre domine. Les
essences compagnes les plus fréquentes sont le hêtre à
grandes feuilles, le tilleul d’Amérique, le bouleau jaune et
le frêne d’Amérique. Pour une production et une santé
optimale de votre érablière, le Club acéricole
Montérégie-Est recommande de préserver un minimum
de 20% d’espèces arborescentes compagnes.
++++

De gauche à droite: noyer cendré, tilleul d’Amérique, caryer
cordiforme, chêne rouge et bouleau jaune. Source : USDA-NRCS PLANTS Database

Nature-Action Québec a reçu
récemment
43
709$
afin
d’appuyer les propriétaires dans la
mise en valeur de leur forêt et par
le fait même, poursuivre le
programme Sous mon aile.
Ce financement provient du Fonds
de développement régional (FDR)
de la Conférence régionale des
élus (CRÉ) de la Montérégie Est.
Nous tenons à les remercier
chaleureusement
pour
cette
confiance!

Nous avons besoin de
vos idées!
Soucieux de vous prêter main forte
et
de
vous
informer,
nous
organisons chaque année un
atelier offert par un spécialiste.
Vous
avez
eu
à
ce
jour
l’opportunité de participer à une
formation sur :
1- l’aménagement
durable
d’une érablière
2- l’abattage directionnel
3- l’affûtage de la scie à
chaîne.
Nous aimerions avoir de nouvelles
idées et connaître vos intérêts.
Après tout, nous le faisons pour
vous! Transmettez vos idées à
Stéphanie! (voir les coordonnées plus
bas)

Pour obtenir davantage d’informations, 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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