
Dans ce numéro: 
Bulle�n Été 2012 

1. Les  tortues! 2. Nouvelle espèce      3.Une nouvelle mission 

1. L’hirondelle rus�que 2.Le nerprun  3.La proserpinie des marais 

Dans ce numéro: 
Bulle�n Automne 2012 

1. La découverture d’une espèce bien discrète    1. L’hirondelle rus�que 

2. Atelier sur la dynamique fores�ère    2. Demi-journée sur les corridors boisés 

Probablement l’une des plus élégantes du genre, l’hirondelle rusque est facilement 
reconnaissable par son dos métallique, par sa gorge de couleur orange brûlé et par 
les longs filets portés par sa queue. On la retrouve souvent près des grands espaces 
ouverts comme les champs, les prairies, les marais, les étangs… bref, partout où on 
retrouve des insectes qu’elle a.rape au vol avec son bec. 

L’hirondelle rus�que construit un nid en forme de bol en u�lisant des brindilles 
d’herbe sèches et en cimentant le tout en place à l’aide de boue. Ceux-ci se 
retrouvent  sur ou dans les infrastructures présentes, que se soient des granges, des 
maisons ou des ponts. 

 Malheureusement, voyant dernièrement sa popula�on diminuer, les popula�ons 
d’hirondelle rus�que ont été déclarées menacées au Canada. Malgré la diminu�on du nombre de sites propices à la 
nidifica�on et à l’alimenta�on de ce.e espèce, les causes de son récent déclin restent encore inconnues. 

L’hirondelle rusque 
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La découverte d’une espèce bien discrète 

En effectuant des inventaires biologiques dans le Corridor fores�er du Mont-Saint-Bruno, qu’elle n’a pas été notre 
surprise d’entre le cri d’un pet blongios, le plus pe�t héron au Québec! Nous n’avions pas entendu son cri 
dis�nc�f l’année dernière. Ce héron est toutefois très difficile à repérer parce qu’il est extrêmement discret en plus 
de sa pe�te taille (pas plus d’une quarantaine de cen�mètres). Dès qu’il se sent en danger, comme le grand héron, 
il tend le cou vers le ciel. C’est sa façon de se camoufler dans les hautes herbes. Il cri rarement et il est difficile de le 
repérer dans les hautes herbes bordant les marais dans lesquels il vit. Il y trouve toute sa nourriture: pe�ts 
poissons, escargots, insectes, grenouilles… Il y construit également son nid au dessus du niveau de l’eau. 

Malheureusement, le pe�t blongios est une espèce dont la populaon est menacée au Canada. La réduc�on du 
nombre de marais, habitat essen�el à ce.e espèce, est la principale cause de son déclin. Pour protéger cet oiseau, 
il est fortement conseillé de repérer les milieux humides, de les conserver en 
évitant de les assécher et de ne pas perturber le pe�t blongios lors de la période de 
nidifica�on.  

Nous sommes chanceux d’avoir répertorié une espèce au comportement aussi 
discret et qui subit autant de pertes d’habitat! 
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Atelier sur la dynamique foresère: l’évoluon des forêts! 

L’automne est une belle période de l’année pour vous balader en forêt. Pourquoi ne pas en profiter pour en 
apprendre davantage sur la nature qui vous entoure? Une bonne connaissance de ce.e dynamique permet 
d’organiser efficacement des travaux fores�er tout en s’assurant de la longévité de la forêt. 

Plusieurs thèmes seront abordés lors de cet atelier, dont :  

• le cycle de vie d’une forêt; 

• les différents stades d’évolu�on; 

• Les travaux à entreprendre pour une bonne ges�on; 

• Les espèces à favoriser lors des travaux. 

L’atelier sera réalisé grâce à l’appui financier du programme « Partenaires pour la 
nature » du MDDEFP, le « Programme d'intendance de l'habitat (PIH) » du Gouvernement 
du Canada, la Fonda�on de la Faune du Québec et le « Fonds de Développement Régional 
(FDR) » de la CRÉ Montérégie est. 

Mercredi 21 novembre à 19h00, à Saint-Marc-sur-Richelieu 

Pour vous inscrire et pour connaître l’adresse de la rencontre,  

contactez Marie-Eve Payeur au 450-536-0422 poste 430 ou par courriel: 

 marie-eve.payeur@nature-ac�on.qc.ca  
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Demi-journée d'informaon sur les corridors boisés  

Le Club ConseilSol et Nature-Ac�on Québec vous invitent à assister à une avant-midi où producteurs agricoles et 
propriétaires de lots boisés se réuniront pour en apprendre davantage sur les aménagements possibles à la fois 
en milieu boisé et aux champs, dans le but de recréer une connec�vité entre les différents milieux.   

Plusieurs thèmes seront abordés dont la fragmenta�on des habitats fauniques, les principes de projets de 
corridors boisés, la conserva�on volontaire, les aménagements possibles en champs comme en forêt, etc.  

Plusieurs animateurs seront présents dont le Ministère du 
Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune 
et des Parcs (MDDEFP), l’Université de Sherbrooke, 
Nature-Ac�on Québec et le Club Conseil sol. 

 

 Ce/e demi-journée d’informaon sera donnée le 

jeudi 6 décembre, au 203-347 rue Duvernay à Beloeil 

 

Pour vous inscrire et pour connaître l’adresse à laquelle 
l’atelier sera donné, contactez Cécile Tartera, du Club 

ConseilSol au : 450-864-0180, poste 106.     
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Une réalisaon de : Avec l’appui financier de : 

Programme d’intendance de 
l’habitat des espèces en péril 


