
L’équipe du Corridor vert a arpenté pour une cinquième année les milieux naturels 

de Vaudreuil-Soulanges afin d’étendre les connaissances sur la richesse biologique 

de la région. Plus de 400 hectares ont été visités par notre équipe en 2013. Comme 

au cours des dernières années, notre attention a porté particulièrement sur les 

milieux humides et les espèces en situation précaire. 

Plusieurs espèces végétales à statut précaire ont été observées, notamment la 

goodyérie pubescente, une petite orchidée très discrète qui est une espèce 

désignée vulnérable au Québec. 

Notre équipe a également participé à des inventaires de couleuvres et de 

salamandres à quatre orteils qui ont été organisés par le ministère des Ressources 

naturelles du Québec dans la région de Vaudreuil-Soulanges. 

La Rumeur 
Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges 

VERT une forêt en santé ! 

Le bulletin La Rumeur… des nouvelles du projet, des capsules informatives et un mot-croisé nature pour en 

apprendre plus sur les milieux naturels.                                       

Bonne lecture!                  L’équipe du Corridor vert 
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Plusieurs découvertes à l’été 2013! 

Capsule espèce en péril: Les engoulevents 
On trouve deux espèces d’engoulevents au Québec: l’engoulevent 

d’Amérique et l’engoulevent bois-pourri. Toutes deux sont désignées espèce 

menacée1 au Canada et sont susceptibles d’être désignées menacées ou 

vulnérables2 au Québec.  

Ce sont des espèces qui sont plus faciles à entendre qu’à observer, puisque 

leurs habitudes nocturnes et leur plumage imitant leur environnement les 

rendent très difficiles à voir. Les deux espèces se nourrissant d’insectes en vol, il 

est alors possible de les distinguer par l’allure de leurs ailes. Les ailes de l’engoulevent d’Amérique sont pointues et 

sont traversées d’une large bande blanche. Bien qu’il soit généralement nocturne, il est parfois aperçu en vol en 

plein jour. On le voit parfois en groupe épars lors de sa migration vers le sud. L’engoulevent bois-pourri a, quant à 

lui, des ailes assez rondes et il est plus solitaire. 

Les principales menaces pesant sur les engoulevents sont l’importante 

utilisation de pesticides ainsi que la disparition de leur habitat. L’utilisation de 

pesticides contribue au déclin des insectes dont ils se nourrissent. De plus, les 

espaces ouverts et les fourrés dans lesquels ils habitent se font rares puisqu’ils 

sont souvent convertis en terrains agricoles ou résidentiels. 

1Espèce 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. 

 2Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec: Espèce rare ou en difficulté dont la situation est analysée et qui 

pourrait être désignée menacée ou vulnérable selon la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) du Québec.  

Engoulevent bois-pourris @ Laura Gooch 

Engoulevent d’Amérique @ GS 

Goodyérie pubescente @ NAQ 



Pour plus d’information, contactez-nous ! 

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

Geneviève Gervais, biologiste 
450 536-0422, poste 422 
genevieve.gervais@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 ! 

Mot-croisé nature! 

Voici quelques devinettes pour apprendre les espèces et 

phénomènes biologiques. 

1. Plante commune et toxique à l'état adulte pour l'humain, je 
suis la principale plante hôte du monarque. 

2. Mon nom latin est Betula, mon écorce s'exfolie plus ou 
moins facilement selon l’espèce. 

3. (horizontal) Je suis un amphibien chanteur. Le motif de croix 
sur mon dos me vaut mon nom. — (vertical) Nous nous 
trouvons dans le domaine forestier de l’érablière à ______. 
Je suis réputé pour mes noix. 

4. Je suis une espèce du genre Acer. Ma feuille se retrouve 
sur le drapeau canadien. 

5. Je suis le seul conifère québécois dépourvu d'aiguilles 
pendant l'hiver. 

6. Je suis un oiseau nocturne insectivore. On traite de moi 
dans ce bulletin. 

7. À ce moment, la durée du jour est égale à celle de la nuit. 

8. On me confond parfois avec la libellule. Contrairement à 
celle-ci, mes ailes se referment au repos. 
Les réponses seront présentées dans le prochain numéro. 

Ce projet à été réalisé avec l’appui financier de: 
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sont celles de Nature-Action Québec  

Gouvernement du Canada 

M’avezM’avezM’avezM’avez----vous vue?vous vue?vous vue?vous vue?    

J e  s u i s  u n e 
couleuvre t rès 
d i s c r è t e  e t 
inoffensive, bien 
que je puisse 
ressembler  au 
serpent à sonnette. 

 
L’équipe du Corridor vert est à ma recherche. 

Si vous me voyez, SVP contactez-les! 

Merci de votre support au RÉSO! 

Le réseau de surveillance des tortues en péril (RÉSO) 

que notre équipe a mis en place cette année 

fonctionne au-delà de nos espérances!  

En effet, plusieurs citoyens nous ont déjà envoyé 

leurs observations 

de tortues. Grâce 

à vous, nous avons 

pu découvrir un 

nouveau site de 

ponte de la tortue 

g é o g r a p h i q u e , 

u n e  e s p è c e 

désignée vulnérable au Québec et en situation 

préoccupante au Canada.  

Nous pourrons, grâce à vos observations, établir des 

stratégies de conservation qui permettront d’aider 

les espèces de tortues en situation précaire, comme 

la tortue géographique.  

Merci! Et continuez à nous envoyer vos belles 

découvertes! 

Tortue géographique © NAQ 

Couleuvre tachetée © Todd Pierson 


