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BULLETIN DES PROPRIÉTAIRES

Le bulletin La Rumeur… une édition spéciale pour remercier les propriétaires aidant à la conservation des
milieux naturels.

Bonne lecture !
L’équipe du Corridor vert

LA CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS, J’Y VOIS!
Lorsqu’il est question de protection et de mise en valeur des milieux naturels, les propriétaires, comme vous,
jouez un rôle essentiel. Nature-Action Québec tenait à souligner l’engagement dont plusieurs propriétaires ont
fait preuve en reconnaissant l’importance des richesses naturelles de leur propriété en s’engageant dans la
conservation volontaire.
Ces propriétaires sont la preuve qu’il est possible d'utiliser les milieux naturels de façon durable tout en tenant
compte des milieux humides et des habitats fauniques.
Pour souligner la contribution à la conservation des ressources naturelles de la région, nous avons décidé
d’offrir aux propriétaires s’étant engagés dans la conservation volontaire de leur propriété un petit cadeau :
une bouteille d’eau arborant le slogan « La conservation des milieux naturels, j’y vois! ».

Merci à M. Guy Brodeur et à tous les autres propriétaires s’étant engagés
volontairement à conserver l’intégrité naturelle de leur propriété!

Les milieux humides constituent des sites d’alimentation, de repos et de reproduction pour de nombreuses
espèces fauniques, en plus de fournir plusieurs services écologiques tels que la filtration de l’eau et la
réduction de l’érosion ou des risques d’inondation.
Vous avez la possibilité, par vos actions, de faire une différence et de contribuer à l’effort de conservation du
patrimoine naturel du Québec afin de maintenir ces acquis dont vous bénéficiez aujourd’hui et pour les
générations à venir.
Merci à tous les propriétaires s’étant engagés par la conservation volontaire de leur propriété et nous espérons
que de nombreux autres propriétaires suivront votre exemple!
Nous tenons à souligner l’appui précieux de nos partenaires dans la réalisation de
cette activité de reconnaissance, notamment la Fondation de la faune du
Québec et d’Habitat faunique Canada.

VERT une forêt en santé !
Capsule espèce en péril
Tortue géographique
La tortue géographique (Graptemys geographica) a été nommée à cause du motif, formé de lignes jaune pâle,
présent sur sa carapace qui ressemble à une carte géographique. La femelle peut mesurer plus de 25 cm, alors
que le mâle est beaucoup plus petit (14 cm).
La région de Vaudreuil-Soulanges abrite de nombreuses tortues
géographiques qui habitent dans le secteur allant du barrage
de Carillon jusqu’au nord de l’île Perrot. Le lac des Deux Montagnes abrite, en effet, une des deux plus importantes populations de tortues géographiques du Québec.
Plusieurs facteurs font craindre pour sa survie à long terme. Les
principales menaces sont l’urbanisation des rives, où elle pond
ses œufs, et la prédation de ceux-ci par les ratons laveur qui
sont de plus en plus nombreux. Pour ces raisons, l’espèce est
désignée préoccupante au fédéral et vulnérable au provincial. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.fr
Espèce préoccupante au Canada: Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou en voie de disparition en raison de
l'effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces reconnues qui pèsent sur elle.
Espèce vulnérable au Québec: La survie de cette espèce est précaire, mais sa disparition n’est pas appréhendée.

Réseau de surveillance
espèces en péril!
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Marie-Pier Prairie, chargée de projets

Les espèces en péril, de par leur rareté, sont très
difficiles à repérer. Nous avons besoin de vous! Nous
mettons en place un réseau de surveillance pour les
espèces en péril. Ce réseau servira à localiser les
espèces de tortues et les habitats qu’elles utilisent.
Bébé tortue serpentine

Un dépliant présentant les
différentes

Pour plus d’information, contactez-nous !
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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.
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Outaouais. Ce dépliant
permettra d’identifier les tortues observées et de
reconnaître celles qui sont rares.

Ce projet a été réalisé avec l’appui
financier du gouvernement du Canada.

Transmettez-nous vos observations! Et envoyez-nous
vos photos!

Les opinions exprimées dans ce document
sont celles de Nature-Action Québec

