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Le bulletin La Rumeur… des nouvelles du
projet et des capsules informatives pour en

Martinet ramoneur

apprendre plus sur les milieux naturels.
Bonne lecture!
L’équipe du Corridor vert
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La belle saison est arrivée
Pour une sixième année, l’équipe du Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges se lance à la découverte des milieux
naturels de la région!
Cette année, nos efforts seront orientés vers plusieurs espèces en péril, entre autres:




1 Espèce

La rainette faux-grillon de l’Ouest, une espèce désignée menacée au
Canada1. Présente sur l’île Perrot, ce petit amphibien utilise les étangs
temporaires très tôt au printemps pour pondre ses œuf. Notre équipe a
participé en avril à un suivi de ces étangs pour voir leur évolution depuis le
dernier grand suivi qui avait été effectué en 2004, il y a déjà 10 ans.
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Le martinet ramoneur, une espèce également désignée menacée au
Canada1. Cette espèce d’oiseau à pattes courtes a besoin d’une paroi verticale rugueuse pour se
poser. Bien qu’à l’origine, cette espèce nichait dans les gros arbres morts toujours debout, elle s’est
adaptée à l’urbanisation et niche maintenant dans les cheminées. Vous en apprendrez davantage sur
cette espèce dans la prochaine édition de La Rumeur.

inscrite à l’Annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril du Canada.

Espèce vedette: La paruline azurée
Cette paruline de 12 cm de long est très rare au Québec. On estime que seulement
quelques dizaines de couples nichent dans la province. Cette rareté en fait une
espèce considérée comme en voie de disparition2 au Canada3.
Son nom vient de la coloration du mâle qui a le dessus du corps bleu. Sa gorge
blanche distingue la paruline azurée de la paruline bleue qui a la gorge noire. La
femelle a le dos vert bleuté et a un sourcil pâle et épais.
Il est cependant très difficile d’observer la paruline azurée puisqu’elle demeure
presque toujours à la cime des grands arbres de forêts feuillues matures. Le chant du
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mâle est souvent le seul indice de la présence d’un
couple dans un boisé. Pour entendre ce chant, vous pouvez consulter le site web :
www.oiseaux.net/oiseaux/paruline.azuree.html
La paruline azurée a besoin de grands espaces boisés souvent de plusieurs centaines
d’hectares. Un couvert forestier fermé est également important pour cette paruline.
2 En

voie de disparition : Espèce sauvage exposée à une disparition de la planète ou à une disparition du
pays imminente.

3 Espèce

inscrite à l’Annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril du Canada.
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VERT une forêt en santé !
L’agrile du frêne à nos portes
Vous avez probablement entendu parler d’une espèce d’insecte, l’agrile du frêne, qui fait les
manchettes depuis quelques temps. Cette espèce de coléoptère exotique est très envahissante.
Comme son nom l’indique, l’agrile du frêne s’attaque aux frênes.
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En raison de sa présence, une zone est réglementée quant au transport du bois (bois de
chauffage, produits du bois non traités, etc.). Depuis le 1er avril 2014, cette zone comprend toute la Montérégie, dont
la région de Vaudreuil-Soulanges. Les produits du bois provenant de l’intérieur de cette zone ne peuvent pas en sortir.
Cependant, ils peuvent bouger à l’intérieur de la zone réglementée.
Pour plus d’information sur les régions comprises dans la zone réglementée et sur
les matières réglementées, vous pouvez consulter le site de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments: www.inspection.gc.ca. Si vous inscrivez « agrile du
frêne » dans le moteur de recherche du site, vous trouverez les informations
pertinentes.

Vous en apprendrez plus sur l’agrile du frêne dans la prochaine édition de
La Rumeur.

Plantation d’arbustes pour les oiseaux
Les 26 et 27 juin dernier, notre
équipe a planté quelques
dizaines d’arbustes le long de
l’un des sentiers de L’escapade
du Mont Rigaud.
Cette plantation avait pour but
© NAQ d’aider les espèces d’oiseaux
qui font leur nid dans ce type de végétation. On peut
nommer, par exemple, le merle d’Amérique, le
chardonneret jaune et quelques espèces de parulines, dont
la paruline du Canada. Cette dernière est une espèce
désignée menacée au Canada5.
Les arbustes choisis sont le sureau du Canada, la ronce
pubescente et le cornouiller stolonifère. Il s’agit de trois
espèces indigènes que l’on trouve au mont Rigaud.
Nous tenons à remercier la municipalité de Rigaud qui nous
a aidé dans notre projet!
5 Espèce

inscrite à l’Annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril du Canada.

Vaudreuil-Soulanges

Modifié d’une carte de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments

Vous avez manqué certains de nos anciens bulletins La
Rumeur? Vous pouvez les consulter sur notre page web:
http://nature-action.qc.ca/site/corridor-vert-devaudreuil-soulanges/publications
Vous avez des suggestions ou des commentaires sur
le bulletin La Rumeur? Faites-nous parvenir vos idées!
corridorvert@nature-action.qc.ca

Pour plus d’information, contactez-nous !
corridorvert@nature-action.qc.ca

Marie-Pier Prairie, chargée de
projets
450 536-0422, poste 409

Geneviève Gervais, biologiste
450 536-0422, poste 422

Florence Douville, biologiste
450 536-0422, poste 430
Pour recevoir ce bulletin en version électronique ou pour vous
désabonner, contactez-nous.

Ce projet à été réalisé avec l’appui financier de:

De gauche à droite: Le sureau du Canada, la ronce pubescente et le
cornouiller stolonifère © NAQ

Gouvernement du Canada

Réponses du mot-croisé de mars 2014 :
1. Phragmite 2. Hibernation 3. Aigrettes 4. Bois 5. Cendré 6. Serpentine
7. Sphaigne

Les opinions exprimées dans ce document
sont celles de Nature-Action Québec

