
La Rumeur 
Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges 

VERT une forêt en santé ! 

Le bulletin La Rumeur… des capsules 

informatives et des nouvelles fraîches du 

projet. 

Bonne lecture ! 

L’équipe du Corridor vert 
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NOUVELLES DU PROJET 

Depuis le printemps dernier, un peu plus d’une vingtaine 

de propriétaires ont accepté de donner accès à leur 

propriété afin que l’équipe réalise des inventaires 

fauniques et floristiques. Ces visites ont permis de faire de 

belles découvertes. 

En plus des inventaires écologiques, les biologistes portent 

une attention particulière aux écosystèmes forestiers 

exceptionnels et aux milieux humides présents dans les 

secteurs visités. L’information recueillie au cours de ces 

visites est compilée sous la forme de cahiers de 

propriétaire qui leur sont remis lors de rencontres 

individuelles.  

En somme, c’est plus de 400 hectares qui ont été 

caractérisés depuis juin, principalement dans les secteurs 

de Rigaud et Sainte-Marthe.  

Faucon pèlerin 

Le faucon pèlerin anatum (Falco peregrinus anatum) est un oiseau de proie 

se nourrissant principalement d’oiseaux, comme le geai bleu et le pigeon 

biset, et pouvant vivre jusqu’à 20 ans.  

 

En nature, le faucon pèlerin niche sur des falaises, mais il s’est adapté à la 

présence humaine en utilisant souvent la structure des ponts et certains 

édifices en ville. Un nid est installé sur le pont de l’Île-aux-Tourtes depuis 

plusieurs années. L’avez-vous aperçu au vol? 

 

La population de faucon pèlerin a diminué dramatiquement vers les années 

1960 à cause de l’utilisation de pesticides organochlorés. Grâce à un 

programme de réintroduction et à l’interdiction de l’usage de ces pesticides, 

la population ne cesse d’augmenter. Cependant, la situation du faucon 

pèlerin demeure précaire et il est toujours désigné comme espèce vulnérable 

au Québec et préoccupante au Canada.  

 
Espèce vulnérable au Québec: la survie de cette espèce est précaire, mais sa disparition 

n’est pas appréhendée.  

 

Espèce préoccupante au Canada: certaines caractéristiques la rendent particulièrement sensible aux activités humaines ou à 

certains phénomènes naturels. 

Capsule espèce en péril 

Tamia rayé 

Hêtre à grandes feuilles 
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Pour plus d’information, contactez-nous ! 

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

marie-pier.prairie@nature-action.qc.ca 

Jacinthe Guimont, chargée de projets 
450 536-0422, poste 414 

jacinthe.guimont@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. 

VERT une forêt en santé ! une forêt en santé !une forêt en santé !

Un garde-manger naturel 

La flore du Québec regorge d’espèces comestibles. 

Les fraises, framboises, bleuets et autres petits fruits 

sont souvent les 

premiers à venir à 

l’esprit. Toutefois, 

on retrouve en 

forêt une autre 

richesse tout aussi 

délicieuse : les 

noix! 

                

Certaines essences d’arbres et d’arbustes produisent 

d’excellentes noix. En fait, la récolte de noix en 

automne était une pratique répandue chez nos 

ancêtres. À une certaine époque, il était même 

possible de se 

procurer dans les 

marchés publics des 

noix de caryer ovale, 

aussi connu sous le 

nom de caryer à noix 

douce, ou de noyer 

cendré. Bien que ces 

arbres se retrouvent 

maintenant sur la liste 

des espèces susceptibles d’être désignées 

menacées ou vulnérables au Québec et que le 

noyer cendré soit désigné en voie de disparition au 

Canada, la récolte de leurs noix à des fins 

personnelles est toujours 

permise. Il est cependant 

i mp o r ta n t  d e  n e  p a s 

entreprendre d’act iv i tés 

pouvant nuire à la survie des 

individus de ces espèces, telles 

que la coupe ou la destruction 

de l’habitat. 

Parmi les autres espèces 

indigènes produisant des noix 

comestibles, on retrouve 

notamment le hêtre à grandes 

feuilles et le noisetier à long 

bec.  

- Rappels -

PÉRIODES DE CHASSE

Le territoire de la MRC Vaudreuil-Soulanges se trouve en 

ZONE 8 (nord). 

Périodes de chasse au cerf de Virginie:

 17 septembre au 16 octobre 2011 

(arbalète et arc)

 5 novembre au 20 novembre 2011 

(arme à chargement par la bouche, arbalète et arc, 

avec restrictions pour la montagne de Rigaud)

Pour plus de renseignements à ce sujet ou pour connaître les 

périodes de chasse pour les autres espèces, consultez le site  

du MRNF sous l’onglet faune. 

***

ATELIERS À VENIR

L’importance des oiseaux de proie et leurs be-

soins. Le 5 novembre à 10h00 au Chalet de l’Es-

capade à Rigaud.

Aménagement forestier: Invitez la faune chez 

vous! En novembre, date à venir. 

Noisetier à long bec 

(Corylus cornuta) 

Noix du caryer ovale (Corya ovata) 

Noix du noyer cendré (Juglans cinerea) 
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