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Dans ce numéro : 

C’est à 8h le 17 juillet dernier que se sont rencontrés les             

participants de la sortie ornithologique organisée pour les       

membres de la Fondation du Mont-Saint-Bruno. En compagnie 

d’un ornithologue dynamique, François Morneau, les membres 

ont pu s’initier à l’écoute et à l’observation d’oiseaux. Plusieurs 

espèces ont été entendues dont la grive fauve, le bruant des       

marais, le chardonneret jaune et le troglodyte familier. La         

paruline masquée, une espèce particulièrement captivante, a pu être observée à la toute 

fin. Les membres présents de la Fondation étaient donc bien heureux de profiter des    

explications et des récits de M. Morneau, ainsi que de pouvoir visiter les terrains         

nouvellement acquis par Nature-Action Québec au Boisé du Tremblay. 

Retour sur la sortie Ornithologique au  Boisé du Tremblay 
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Suggestion de lecture! 
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Nous n’irons plus au bois est un livre publié par Vélo Québec Éditions et écrit par Michel 

Leboeuf, biologiste et rédacteur en chef du magazine Nature Sauvage. Ce livre vulgarise 

scientifiquement des sujets tels que la biodiversité et  nous fait découvrir la richesse des 

milieux naturels du Québec. Cette lecture nous permet, entre autres, de mieux compren-

dre l’effet des plantes envahissantes sur la biodiversité des milieux forestiers ou les consé-

quences dramatiques causées par la disparition d’espèces indigènes. « Cet ouvrage soulève 

une simple mais si importante constatation, celle que notre petit coin de pays, en haute Amérique, 

est “biologiquement” étonnant en diversité », avance Michel Leboeuf (2010, 

http://www.velo.qc.ca). 

Paruline masquée 
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Depuis le début des inventaires floristiques estivaux avec le botaniste Arold 

Lavoie, nous avons eu le bonheur de découvrir plusieurs plantes à statut 

précaire dans le Bois du Fer-à-Cheval. Il s’agit de plantes de milieux humides 

qui sont menacées par la disparition de ces différents types d’habitat. Parmi 

ces espèces nous avons découvert une des plus grandes populations de 

woodwardie de Virginie dans le sud du Québec. Il s’agit d’une fougère 

susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec que l’on 

reconnaît surtout par son stipe d’un rouge acajou.  

De plus, quelques individus de bartonie de Virginie, une espèce susceptible 

d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec, ont été observés pour la 

première fois dans le Bois du Fer-à-Cheval. Spécifique aux tourbières sèches, 

c’est une plante discrète aux minuscules fleurs jaunâtres, qui a de minuscules 

feuilles (1-3mm). Pour plus d’information sur l’identification de ces plantes, 

vous pouvez consulter la Flore Laurentienne.  

Des plantes rares dans le Bois du Fer-à-Cheval 

Woodwardie de Virginie, NAQ 

Une faune aviaire exceptionnelle  

De la mi-avril jusqu’au début juillet 2010, des inventaires ont été effectués dans le Corridor 

forestier par l’ornithologue Samuel Denault, dans le but d’établir les communautés de 

rapaces nicheurs et de passereaux avec l’autorisation des propriétaires concernés. Chez les 

rapaces, plusieurs espèces ont été observées dont la buse à épaulettes, la chouette rayée et 

l’épervier brun.  

Pour ce qui est des passereaux, plusieurs espèces ont été recensées. Certaines espèces 

peuvent sembler familières (ex: tangara écarlate, sitelle à poitrine blanche, grive des bois, 

etc.) mais sont toutefois sensibles aux perturbations ou ont besoin d’habitats 

particuliers tels que les milieux humides ou de grands domaines vitaux. Les 

conséquences de perte d’habitat peuvent alors se traduire par le déclin des 

populations. Enfin, la découverte la plus épatante sur le territoire fut sans 

doute celle du petit blongios, le plus petit héron du Canada, mais aussi une 

espèce désignée vulnérable au Québec et menacée au Canada.   
Petit blongios, © Marcel Gauthier 
Www.notason.com 

Chouette rayée 
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