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Nature-Action Québec (NAQ)
vous a préparé cette troisième
édition du Bulletin Express Sous
mon aile. Bonne lecture et au
plaisir de vous croiser sur la
montagne cet été!
© NAQ

Les inventaires de l’été 2009

Opération chauves-souris!
Les inventaires biologiques ont déjà débuté sur
la montagne, avec la recherche de la
Couleuvre tachetée en mai (voir au verso). Des
suivis de la flore et de la faune sont prévus
dans les prochaines semaines.

Brume estivale sur le mont Yamaska

© Stéphanie Côté, NAQ

NAQ vous assiste dans la mise en
valeur de votre milieu forestier
Êtes-vous intéressés à connaître la biodiversité
de votre propriété? Nature-Action Québec
accompagne de plus en plus de propriétaires
sur une base volontaire pour les aider à
découvrir les richesses de leur terrain et leur
démontrer comment protéger les zones
sensibles tout en poursuivant leurs activités
acéricoles et forestières.
Notre organisme bénéficie de l’appui de
plusieurs bailleurs de fonds, qui nous
permettent cette année encore de poursuivre
notre collaboration avec les propriétaires privés
de la montagne de Saint-Paul, ou mont
Yamaska, pour assurer la pérennité de ses
richesses naturelles :
•

Source : Musée Royal de l’Alberta

Est-ce que la Chauve-souris cendrée
est présente au mont Yamaska?
Nous disposons de peu d’information sur les
chauves-souris qui fréquentent le secteur. Ces
petits
mammifères
méconnus
sont
de
redoutables
chasseurs
d’insectes.
Nous
soupçonnons que le mont Yamaska, avec sa
grande superficie boisée et ses lacs, est un
milieu de choix pour certaines espèces peu
communes comme la Chauve-souris cendrée.
Au cours des prochaines semaines, nous
tenterons d’en savoir plus par un inventaire
nocturne. Nous utiliserons un appareil destiné à
capter les cris de chauves-souris qui sont
difficiles à entendre pour l’humain.

•
•
•

Programme d’intendance de l’habitat
des espèces en péril du gouvernement
du Canada;
Fondation de la faune du Québec;
Fond de développement régional de la
CRÉ Montérégie-Est;
Programme de mise en valeur des
ressources du milieu forestier du
ministère des Ressources naturelles et
de la Faune du Québec (20 600 $ par le
Volet II).

Sans oublier les nombreux propriétaires
partenaires, sans qui le programme Sous mon
aile ne serait pas possible!
Le projet vous intéresse? Vous souhaitez en
savoir plus sur nos activités? Contacteznous! (coordonnées au verso)
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Le drainage forestier :
bénéfique ou dommageable?
Bien qu’ils puissent sembler improductifs, les milieux humides forestiers
abritent une faune et une flore diversifiées et purifient l’eau qui y
circule. C’est notamment dans les mares printanières que se
reproduisent les Grenouilles des bois et certaines salamandres. Plusieurs
espèces de plantes ne se retrouvent qu’aux endroits où le sol est
suffisamment gorgé d’eau. La présence de milieux plus humides dans
votre forêt y assure une variété d’essences (pruches, frênes noir, etc.)
qui favorise un écosystème sain.
Suite au drainage du sol, les conditions ne sont plus propices à la survie de
ces espèces. De plus, le creusage et l’entretien des fossés nécessitent de
la machinerie lourde qui compacte le sol et endommage la végétation
en place. Sans compter les coûts élevés de l’opération! Aucune étude
n’a démontré la rentabilité du drainage dans les forêts de feuillus de la
Montérégie. L’Agence forestière régionale ne finance donc plus ces
travaux, estimant qu’il n’y a pas assez de preuve que les bénéfices
excèdent leur coût.

La Couleuvre tachetée se fait
discrète… ouvrez l’œil!
En mars, nous sollicitions votre aide pour
repérer la Couleuvre tachetée, une espèce
préoccupante au Canada. Cinq personnes
nous ont contactés, ce qui nous a permis de
cibler des secteurs potentiels pour un inventaire
en mai dernier. Malgré vos précieuses
observations et l’aide d’un expert en reptiles
lors de la recherche, nous n’avons pas réussi à
la localiser. Nous poursuivrons notre exploration
cet automne pour tenter de repérer ses sites
d’hibernation.
Si vous avez la chance d’observer la discrète
Couleuvre
tachetée
cet
été,
s.v.p.
communiquez avec Stéphanie Côté.

La Grenouille des bois
© Michael Zahniser

Conserver n’est pas sorcier!
Protéger l’habitat d’une espèce en danger de
disparition peut sembler bien restreignant.
Pourtant, en connaissant bien les besoins des
espèces à protéger, il est possible de continuer
d’exploiter sa forêt tout en leur offrant un
habitat de qualité.
On peut s’engager sur l’honneur à protéger un
habitat ou le faire avec un outil légal, comme
la servitude de conservation, la Réserve
naturelle en milieu privée ou la donation par
testament. Depuis 3 ans, nous offrons aussi un
Plan d’aménagement (PAMOC) reconnu par
l’Agence forestière de la Montérégie et réalisé
en collaboration avec un ingénieur forestier. Il y
a donc plusieurs outils pour plusieurs visions et
usages! Vous souhaitez en savoir davantage?
Contactez-nous!

Pour obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à nous contacter!
**Nos coordonnées ont changées!**
Caroline Cormier
Stéphanie Côté
caroline.cormier@nature-action.qc.ca
stephanie.cote@nature-action.qc.ca
poste 405….….…..………..(450) 464-5672…….…………poste 406
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