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Nature-Action Québec vous a préparé cette
deuxième édition du bulletin La Rumeur. Voici
quelques capsules informatives et des nouvelles
du projet.
Bonne lecture !
L’équipe du Corridor vert

Les corridors forestiers
Le paysage de la Montérégie est composé d’îlots
forestiers isolés les uns des autres en raison de l’activité
humaine. Ce phénomène de fragmentation des
habitats forestiers a un impact majeur sur la biodiversité
pouvant mener à la disparition d’espèces !
Cette fragmentation peut aussi avoir des effets néfastes
sur notre qualité de vie, notre santé et notre économie.
Par exemple :
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Cerfs et déprédation
Suite à la quasi disparition de leurs prédateurs, les
cerfs de Virginie connaissent une forte croissance
de leur population. Si leur présence représente
pour certains un attrait, leur abondance
augmente les interactions avec l’humain. Outre
les risques accrus d’accidents de la route, plusieurs
constatent des dommages sur les arbres, plantes
et cultures.
Le Ministère des ressources naturelles et de la
faune propose trois axes d’intervention afin de
diminuer ces effets des
populations de cerfs :
 s’assurer d’avoir une
bonne répartition de
boisés sur le territoire;
 aménager les boisés
pour que les cerfs
puissent y trouver ce
dont ils ont besoin,
surtout
en
période
difficile comme l’hiver;
 utiliser la chasse pour
contrôler les populations.

 problèmes respiratoires
occasionnés par une
mauvaise qualité de l’air
(smog);
 augmentation des coûts
de traitement des eaux
due au manque de
filtration naturelle des
polluants;
 perte de terres cultivables attribuée au vent.
Nous disposons de moyens afin de diminuer le
phénomène de fragmentation et les impacts qui s’y
rattachent.
Préserver et restaurer des corridors naturels permet de
relier les habitats et offre plusieurs avantages en :
 fournissant abris, nourriture et sites de reproduction
pour les plantes et les animaux;
 réduisant l’impact des
vents pour économiser
l’énergie;
 apportant des
bénéfices économiques
(foresterie, loisirs);
 offrant des espaces
verts pour les loisirs et la
détente.
La mise en place d’un corridor peut se réaliser avec les
éléments déjà existants : boisés agricoles, milieux
humides, friches, bandes riveraines et haies brise-vent.
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VERT une forêt en santé !
Les avez-vous vues ?
Les couleuvres sont des espèces très peu appréciées
par le grand public, mais cette mauvaise réputation
est sans fondement. Les morsures sont extrêmement
rares, résultant souvent de leur manipulation. La
mauvaise odeur souvent associée aux couleuvres
résulte en fait d’un mécanisme de défense utilisé pour
repousser les agresseurs, dans ce cas, nous !
Trois espèces susceptibles d’être désignées menacées
ou vulnérables seraient présentent dans le corridor, les
voici :

Couleuvre brune
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Vous voulez mieux connaître et
gérer votre propriété ?
Nous avons trois options à vous offrir :
Le PAMOC, un plan d’aménagement
forestier intégrant des éléments de
conservation et de biodiversité
(habitats, espèces, milieux sensibles
et autres). II permet de mettre en
valeur votre propriété.
Les visites d’accompagnement sur le
terrain avec un technicien forestier
fournissent des conseils sur la gestion
et la mise en valeur de votre
propriété.
La délimitation des zones sensibles
(populations d’espèces à statut
précaire, milieux humides) sur votre
propriété permet de repérer les
secteurs plus fragiles.
© Nature-Action
Québec

Couleuvre à collier
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Couleuvre tachetée
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La biologie des couleuvres...
Leur présence sur votre propriété permet de contrôler
les populations d’insectes et de rongeurs pouvant être
nuisibles. Les couleuvres démontrent aussi la bonne
santé de l’écosystème.
Comme ce sont des animaux à sang froid, au même
titre que les poissons et les grenouilles, elles ont besoins
d’accumuler l’énergie solaire pour être actives. Les
couleuvres sont donc inactives durant l’hiver,
hibernant dans des crevasses ou sous des tas de
roches.
Nous pouvons vous fournir des conseils pour créer des
lieux d’hibernation, ce qui permettrait d’augmenter
leur population. Durant l’été, vous pouvez également
laisser des branches, des bûches et des roches au sol
pour créer des abris.

Pour plus d’informations, contactez-nous !
Marie-Pier Prairie, chargée de projets
450 464-5672, poste 409
marie-pier.prairie@nature-action.qc.ca

Jacinthe Guimont, chargée de projets
450 464-5672, 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.

