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BULLETIN DES PROPRIÉTAIRES
Le bulletin La Rumeur… des capsules informatives et
des nouvelles fraîches du projet.
Bonne lecture !
L’équipe du Corridor vert

ATELIER : INVITEZ LA FAUNE CHEZ VOUS!
UNE DIZAINE DE PERSONNES ÉTAIENT
PRÉSENTES LE 28 JANVIER DERNIER, AU
CHALET DE L’ESCAPADE À RIGAUD,
POUR PARTICIPER À UN ATELIER SUR LA
PETITE FAUNE.
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DAVANTAGE SUR L’IMPORTANCE DE LA
MICROFAUNE ET SUR DIFFÉRENTS MOYENS POUR FAVORISER
LEUR PRÉSENCE CHEZ EUX.
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LES PARTICULARITÉS ET L’HABITAT DE DIFFÉRENTES ESPÈCES DE
PETITE FAUNE QUI HABITENT NOS FORÊTS ONT ÉTÉ ABORDÉS.
UN PETIT JEU D’ASSOCIATIONS ENTRE LES MILIEUX ET LES
ESPÈCES QUI Y VIVENT A AUSSI ÉTÉ ORGANISÉ. LES FICHES
THÉMATIQUES « INVITEZ LA FAUNE CHEZ VOUS! » SONT
DISPONIBLES EN LIGNE WWW.NATURE-ACTION.QC.CA/SITE/
NOUVELLE/INVITEZ-LA-FAUNE-CHEZ-VOUS

Capsule espèce en péril
Pic à tête rouge
Le pic à tête rouge (Melanerpes erythrocephalus) a, comme son nom l’indique, la tête complètement rouge,
qui contraste avec son corps blanc et noir. Le pic à tête rouge est une espèce désignée menacée par les
gouvernements fédéral et provincial. La population canadienne aurait chuté d’environ 70 % en moins de 40
ans. Cette diminution est due, entre autres, à la perte de son habitat ainsi qu’à la perte de sites de
reproduction à cause de l’élimination des grands chicots (arbres morts).
Au Québec, le pic à tête rouge est maintenant considéré comme un
nicheur sporadique. Cependant, puisque la région de VaudreuilSoulanges est située à proximité de l’Ontario, où la majorité de la
population canadienne se trouve, il est probable que le pic à tête rouge
nous visite. Ouvrez l’œil! Et tenez-nous au courant si vous faites une belle
découverte.
Espèce menacée au Canada: Espèce sauvage susceptible de devenir « en voie de
disparition » si rien n’est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître.
Espèce menacée au Québec: Espèce dont la disparition est appréhendée.
Mdf (http://commons.wikimedia.org)

VERT une forêt en santé !
Le printemps est à nos portes
L’arrivée du printemps amène le réveil des plantes et
le retour des animaux migrateurs. Une saison parfaite

Ne pas déranger!
Le printemps est la période de reproduction pour de
nombreuses espèces d’animaux.

pour l’observation de nombreuses espèces!
Il est important de ne pas déranger les animaux

Le réveil des plantes
Chou puant

surtout pendant leur période de reproduction. En
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aller les admirer en forêt.

Il est aussi important
de

ne

pas

s’approcher
animaux
puisque,
nous

Rainette crucifère

trop
des

sauvages
pour

eux,

sommes

des

© Todd Pierson 2008

Certaines plantes comme le chou puant n’attendent

prédateurs et

même pas que la neige ait disparu. En effet, on peut

présence leur apporte un grand stress. Il est donc

parfois voir une cheminée dans la neige au milieu de
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Pour plus d’information, contactez-nous !

Le retour des migrateurs
Les oiseaux migrateurs seront aussi bientôt de retour
pour faire leur nid et élever leurs petits. Le printemps
est la meilleure période de l’année pour observer les
oiseaux. Avec le va-et-vient pour trouver le matériel
nécessaire pour construire le nid et pour trouver la
nourriture pour les jeunes, plusieurs occasions se présentent à nous d’observer ces animaux fascinants.
Une des premières espèces à revenir au Québec est
la paruline noir et blanc. En effet, puisqu’elle se nourrit
sur les troncs et les
branches des arbres,
elle n’a pas besoin
d’attendre l’apparition
des

feuilles

sur

les-

quelles la plupart des
autres oiseaux insectivores se nourrissent.

Paruline noir et blanc

Marie-Pier Prairie, chargée de projets
450 536-0422, poste 409
marie-pier.prairie@nature-action.qc.ca

Marie-Lyne Arbour, biologiste
450 536-0422, poste 410
marie-lyne.arbour@nature-action.qc.ca
Pour recevoir ce bulletin en version
électronique ou pour vous désabonner,
contactez-nous.
For more information about the project,
please contact us.

