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Le bulletin La Rumeur… des nouvelles du projet et
des capsules informatives pour en apprendre plus
sur les milieux naturels.
Bonne lecture!
L’équipe du Corridor vert

Habitat potentiel (marais) pour le petit blongios visité en 2014, Les Cèdres © NAQ

Pour souligner les cinq ans du projet du Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges, l’équipe du Corridor vert et la MRC de
Vaudreuil-Soulanges ont voulu souligner l’engagement des propriétaires à conserver leurs milieux naturels.
Un événement de reconnaissance a eu lieu le 14 janvier dernier sous forme
d’un 5 à 7. La MRC de Vaudreuil-Soulanges a présenté le bilan de sa Politique
de l’arbre et des boisés qui vise à dynamiser les initiatives régionales en termes
de mise en valeur du patrimoine naturel. Un bilan des cinq premières années du
projet du Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges a également été présenté.

Les 13 propriétaires engagés présents à
l’événement de reconnaissance, en
compagnie du préfet de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges, M. Jean A. Lalonde,
d’Alexandra Lemieux de la MRC et de
l’équipe du Corridor vert.

Entre 2009 et 2013, 66 propriétaires se sont engagés, en signant une entente
morale, à préserver l’intégrité des milieux naturels présents sur leur terrain. Grâce
à eux, près de 1200 hectares (12 km2) de milieux naturels sont protégés par la
conservation volontaire!
Cet évènement a été réalisé avec l’appui financier du gouvernement du
Canada agissant par l’entremise du ministère fédéral de l’Environnement, de la
Fondation de la faune du Québec et son partenaire Habitat faunique Canada,
et de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

Ce projet s’est échelonné du printemps 2013 jusqu’au 31 mars 2015. Il a permis de réaliser plusieurs actions sur le mont
Rigaud, dont voici quelques résultats :
22 propriétaires de la région ont été sensibilisés à la conservation des milieux naturels sur leur propriété, par la remise
de cahiers du propriétaire personnalisés.
Des élèves ont pu profiter de randonnées guidées et une géocachette
permanente a été installée dans les sentiers de L’escapade du Mont
Rigaud. Ces deux activités ont permis, entre autres, d’informer les gens des
bonnes pratiques à observer lors d’une randonnée.
Deux plantations communautaires ont été organisées (mentionnées dans le
bulletin de décembre), en plus de construire 10 abris fauniques et d’installer
15 nichoirs sur la propriété de Nature-Action au mont Rigaud. Près d’une quarantaine de nichoirs ont également été
distribués à différents propriétaires des environs afin qu’ils les installent dans leur milieu naturel.
Ce projet a été réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada agissant par l’entremise du ministère
fédéral de l’Environnement, de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et de plusieurs autres partenaires.
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Caractérisation de propriétés
Tous projets confondus, nous avons visité 35 propriétés pour y caractériser les
éléments d’intérêt biologiques (animaux, milieux humides, etc.) s’y trouvant.
En tout, notre équipe a parcouru près de 440 hectares de milieux naturels
pour inventorier et colliger l’information dans des documents personnalisés,
qui ont été remis aux propriétaires.
Inventaires d’oiseaux
Au printemps 2014, notre équipe a fait des inventaires spécialisés afin de
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découvrir certaines espèces d’oiseaux en péril. Des habitats potentiels pour la
nidification du petit blongios, du martinet ramoneur, de l’engoulevent bois-pourri et de l’engoulevent d’Amérique
ont donc été visités. Malheureusement, nos inventaires ont été infructueux. Si vous observez l’une de ces espèces
près de chez vous, contactez-nous! Plus tard au cours de l’été, des martinets ramoneurs ont été aperçus à VaudreuilDorion et à Sainte-Justine-de-Newton et des goglus des prés ont été vus à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.
Écosystème forestier exceptionnel
Nous avons également été mandatés pour recueillir des données afin de valider la présence de quatre écosystèmes
forestiers exceptionnels (EFE) rares de la région. Un écosystème forestier rare est un groupement forestier qui est peu
commun dans une région. Les données recueillies seront analysées par des experts.

Nouveau site web!
Le goglu des prés est une espèce menacée1 au
Canada. La baisse de 88% de la population de goglu
dans les 40 dernières années est causée principalement
par:
 Perte
d’habitat:
les
champs de foins, où il
niche, se font de plus
en plus rares en raison
de changements dans
les pratiques agricoles.
Comment aider?
© NAQ
Si vous êtes propriétaire
Couple de goglus des prés (mâle
d’une friche, ou d’un à gauche et femelle à droite).
champ de foin, il est
important de conserver ce milieu. Il s’agit d’un type
d’habitat essentiel pour le goglu des prés, mais aussi
pour d’autres espèces comme le merlebleu de l’Est.
 Mortalité des jeunes: le goglu fait son nid à même le
sol sous la végétation dense. Lorsqu’un champ est
fauché avant l’envol des jeunes, ceux-ci ont peu de
chance de survivre.

Le Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges a maintenant son
propre site web:

www.cvvs.nature-action.qc.ca
Vous pourrez y lire toutes les nouvelles du Corridor vert,
dont notre participation au Salon du Bateau et des Sports
Nautiques de Montréal en février dernier
Plusieurs publications, dont les anciens bulletins La
Rumeur, peuvent aussi y être consultées.

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

Florence Douville, biologiste
450 536-0422, poste 430

Geneviève Gervais, biologiste
450 536-0422, poste 422
Pour recevoir ce bulletin en version électronique ou pour
vous désabonner, contactez-nous.

Comment aider?
Faire la première fauche après l’envol des jeunes, c’està-dire vers la mi-juillet.

Ce bulletin a été réalisé avec l’appui financier du
gouvernement du Canada agissant par l’entremise du
ministère fédéral de l’Environnement et de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges.

Espèce sauvage susceptible de devenir « en voie de disparition » si
rien n’est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire
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