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À la recherche de la rainette faux-grillon de l’Ouest 

Vers la fin du mois d’avril, la raine�e faux-grillon de l’Ouest, une espèce désignée menacée, débute ses vocalises. Ce�e pe�te 
raine�e, une espèce que l’on retrouve essen�ellement en Montérégie et en Outaouais, subi de fortes pressions via la 
dispari�on de son habitat. Afin de connaître l’évolu�on des popula�ons sur une période de 10 ans, une équipe de biologistes a 
débuté un projet de suivi de tous les étangs localisés en 2004, pour y noter une cote de chant, soit un indice perme�ant 
d’es�mer le nombre d’individus présents. Nature-Ac�on Québec a prêté main forte en par�cipant aux suivis pour certains 
secteurs.  

La raine�e faux-grillon de l’Ouest est une espèce qui u�lise des étangs temporaires dans les friches, les emprises de lignes 
électriques et les jeunes boisés humides. Le chant du mâle ressemble au son d’un ongle glissant le long des dents d’un peigne 
ou au chant d’un insecte. Vous êtes curieux ? Visitez le site suivant pour l’entendre: h�p://cmsb.nature-
ac�on.qc.ca/realisa�ons. De plus, des scien�fiques du Biodôme de Montréal tente actuellement de faire de la reproduc�on 
d’individus en laboratoire et d’élaborer des stratégies pour réintroduire ce�e espèce en milieu naturel. Écoutez le reportage 
suivant pour en savoir davantage: h�p://www.fonda�ondelafaune.qc.ca/repertoire_biodiversite/nouvelles/392 
 

Ce�e espèce est surveillée de près et fait l’objet de suivis, car on es�me que ce�e espèce a perdu près de 90% de son aire de 
répar��on historique, et ce, seulement en Montérégie. De plus, les résultats des suivis de 2014 n’ont pas encore été compilés, 
mais il est déjà possible d’avancer qu’en comparaison avec les cotes de chant notés en 2004, les popula�ons ont beaucoup 
diminuées.  

La survie de la raine�e faux-grillon de l’Ouest, comme bien d’autres espèces, est menacée par la perte de son habitat. Le 
drainage et le remblayage des milieux humides, entre autres, sont responsables de l’isola�on des popula�ons, ce qui restreint 
les échanges géné�ques entre elles et rend difficile la recolonisa�on des habitats. L’espèce est reconnue pour sa faible 
capacité de dispersion, ce qui la rend par�culièrement vulnérable au morcellement de son habitat. La présence de 
contaminants dans l’eau affecte également l’espèce. 
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Une réalisa
on de : Avec l’appui financier de : 

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

Lors du Jour de la Terre, le maire, M. Mar�n Murray, et son équipe, ont annoncé l’adhésion de la Ville de Saint-Bruno-de-

Montarville au Corridor fores�er du Mont-Saint-Bruno, en présence de Karine Lehoux, chargée de projets chez Nature-Ac�on 

Québec.  

Par ce geste, la Ville s’engage à protéger les milieux naturels du Corridor 

fores�er présents sur son territoire, tout en favorisant la créa�on d’une 

zone tampon autour du Parc Na�onal du Mont-Saint-Bruno.  

Plusieurs milieux naturels du corridor ont été iden�fiés comme boisés et 

corridors fores�ers métropolitains d’intérêt écologique par la Commu-

nauté métropolitaine de Montréal (CMM) et font par�e de la Trame 

verte et bleue du Grand Montréal, iden�fiée dans le Plan métropolitain 

d’aménagement et de développement (PMAD) de la CMM. 

La ville de Saint-Bruno-de-Montarville appui le projet du Corridor!  

Une levée de fonds réussie pour les hirondelles rustiques 

Le vendredi 25 avril dernier, le Collec�f d’Ac�on et de Réflexion sur le Territoire et ses Enjeux Sociaux (CARTES) a organisé un 

5 à 7 afin d'amasser des fonds pour le projet du Corridor fores�er du Mont-Saint-Bruno, plus par�culièrement pour le projet 

d’améliora�on de l’habitat de l’hirondelle rus�que. Les fonds ont été amassés par la vente de photographies, la commandite 

sur l’alcool et la réalisa�on d’un encan photo silencieux. Lors de ce�e soirée, quelques conférenciers étaient présents dont 

Nature-Ac�on Québec, le Comité Régional de Protec�on des Falaises de Prévost, Piémont et St-Hippolyte (CRPF), la Fonda�on 

David Suzuki et les Amis du Champ des Possibles. 

Nous sommes heureuses de vous annoncer que ce�e soirée a permis d’amasser plus de 1500 $ pour le projet d’améliora�on 

et de restaura�on des habitats de l’hirondelle rus�que. L’argent perme�ra de distribuer des nichoirs à de mul�ples 

propriétaires vivant en milieu agricole. Un gros merci à CARTES, et plus par�culièrement à Marie-Pierre Beauvais, pour ce�e 

belle ini�a�ve. 

Ini�é par trois étudiantes graduées en géographie à l’UQAM, ce collec�f se veut un espace de réflexion et de discussion sur le 

développement du territoire québécois et sur les ac�ons citoyennes visant une ges�on collec�ve et écologique des ressources 

naturelles. Pour obtenir plus d’informa�on au sujet de ce collec�f, il est possible de consulter leur page Facebook: 

h�ps://www.facebook.com/page.cartes  


