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Ce bulletin vous offre des nouvelles du projet et des capsules informatives pour en apprendre plus sur les milieux
naturels de la région.
Bonne lecture!
L’équipe du Corridor vert

En plus de nos activités pour aider la tortue géographique mentionnées dans
le dernier bulletin, des propriétés boisées ont été visitées au cours de l’été 2015
afin d’identifier les zones sensibles et les espèces d’intérêt qui y habitent.
Caractérisation de milieux humides
Divers marécages, marais, tourbières et étangs ont été identifiés lors de nos
inventaires. Au total, près de 290 hectares (2,9 km2) de milieux naturels ont été
visités, dont plus de 90 hectares (0,9 km2) de milieux humides.
Des espèces d’oiseaux en péril
Tourbière boisée, à Hudson © NAQ En plus de l’Hirondelle rustique et de la tortue
géographique, dont nous vous avons parlé dans notre dernier bulletin, d’autres espèces en
péril ont été observées lors de nos inventaires sur le territoire du Corridor vert de VaudreuilSoulanges en 2015.
Un Martinet ramoneur a été observé à Sainte-Justine-de-Newton et un site de nidification
du Martinet a été confirmé à Hudson. Une famille de Goglus des prés a aussi été vue sur le
mont Rigaud. Ces espèces ont été présentées dans de précédents bulletins, qui sont
disponibles sur notre site internet: www.cvvs.nature-action.qc.ca/nos_publications.
Une Paruline du Canada a aussi été observée sur le mont Rigaud cet été. Cette espèce est Goglu des prés, Rigaud © NAQ
présentée dans l’article ci-dessous.
Nos activités pour la protection des milieux humides sont réalisées avec l’appui financier du gouvernement du
Canada; de la Fondation de la faune du Québec et de son partenaire Habitats fauniques Canada et de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges.

La Paruline du Canada est désignée comme une espèce menacée1 au
Canada. Elle se reproduit dans les forêts humides avec une strate arbustive
dense, qui lui permet de bien dissimuler son nid situé au sol. La majeure partie
(80 %) de l’aire de reproduction mondiale de l’espèce se trouve au Canada.
Un important déclin de sa population a été observé. Les principales causes
sont la perte et la modification de son habitat par l’élimination de la strate
arbustive des forêts et le drainage des milieux humides.
Il est donc important de préserver les milieux humides boisés!
1 Espèce

Paruline du Canada © Suzanne Labbé

sauvage susceptible de devenir « en voie de disparition » si rien n’est fait pour contrer les

facteurs menaçant de la faire disparaître, tel qu’inscrit à l’Annexe 1 de la Loi sur les espèces en
péril du Canada.
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Un autre de nos projets en 2015 avait pour objectif d’aider certaines espèces d’oiseaux qui, bien qu’elles ne soient
pas encore des espèces en péril, subissent un déclin important de leur population. La décroissance des populations
de ces espèces étant en lien avec des activités humaines, dont des activités agricoles, notre projet visait à améliorer
des habitats pour ces espèces en milieu agricole.
Plantation de végétaux
Une partie du projet a consisté à la création de bandes riveraines
et de haies brise-vent. La plantation d’arbustes fruitiers et de
plantes herbacées vivaces, permettant d’attirer les insectes
pollinisateurs, a permis de créer des abris pour les oiseaux, en plus
de leur fournir de la nourriture (fruits et insectes).
Grâce à l’aide du Conseil du bassin versant de la région de
Vaudreuil-Soulanges (COBAVER-VS), un total de 418 arbustes et Étudiants en horticulture du Centre des Moissons venus aider
plantes vivaces a été distribué auprès de douze agriculteurs de la bénévolement pour la plantation de végétaux. © COBAVER-VS
région. Les propriétaires ont planté ces végétaux en bordure de cours d’eau. Des étudiants en horticulture du
Centre des Moissons ont également participé bénévolement à la
plantation des végétaux.
Installation de nichoirs pour le Petit-duc maculé

Bénévoles du Club ornithologique venus aider à installer
les nichoirs pour le Petit-duc maculé. © NAQ

Le projet consistait aussi à installer des nichoirs pour le Petit-duc maculé,
un petit hibou mesurant environ 20 cm de hauteur. Le Petit-duc maculé
niche normalement dans les cavités naturelles des grands arbres situés
dans des boisés à proximité de vergers ou de champs agricoles. Ces
cavités naturelles étant parfois difficiles à trouver, l’installation de nichoirs
peut permettre de les remplacer. Quinze nichoirs pour le Petit-duc
maculé ont donc été installés chez trois propriétaires, avec l’aide de
bénévoles du Club ornithologique de Vaudreuil-Soulanges.

Merci aux propriétaires, aux étudiants en horticulture du
Centre des Moissons, au COBAVER-VS et aux membres
du Club ornithologique de Vaudreuil-Soulanges pour
leur aide dans la réalisation de ce projet!
Nos
activités
pour
l’amélioration de l’habitat
des espèces fauniques en
milieu
agricole
sont
réalisées
avec
l’appui
financier du gouvernement
du Canada; de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges; de la
Ville de Saint-Lazare et
grâce aux bénévoles ayant
donné de leur temps.
Petit-duc maculé © Association du
mont Rougemont

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

www.cvvs.nature-action.qc.ca
Plusieurs publications, dont les anciens bulletins, peuvent
aussi y être consultées.

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