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2e réserve naturelle dans le Bois du Fer-à-Cheval!
Testez vos connaissances: les plantes printanières
Des abris pour les hirondelles rus ques
Les hirondelles en chute libre!

Deuxième réserve naturelle dans le Bois du Fer-à-Cheval!!
L’équipe du Corridor fores er du Mont-Saint-Bruno est heureuse d’annoncer la protec on d’un terrain privé de 12 hectares
dans le Bois du Fer-à-Cheval (Bois de Verchères).
Mme Diane Nadeau a choisi de protéger légalement sa terre
boisée située à Sainte-Julie pour une durée de 25 ans et ainsi,
créer la réserve naturelle Namasté. La réserve naturelle en milieu
privé permet de reconnaitre l’engagement d’un propriétaire à
protéger les caractéris ques naturelles de sa propriété.
« Je voulais assurer la protec on de mon terrain et tout
par culièrement des zones humides qu’il abrite. La réserve
naturelle me permet de contribuer à la créa on d’une aire
protégée au Québec et ainsi de soutenir la protec on et le
main en de la diversité biologique. » Mme Diane Nadeau.
L’équipe souhaite souligner la contribu on de Mme. Nadeau
pour la conserva on d’une por on du Bois du Fer-à-Cheval.

De gauche à droite: Karine Lehoux, Chargée de projets, Diane Nadeau, propriétaire dans le Bois du Fer-à-Cheval et Kim CharronCharbonneau, Agente de projet

Testez vos connaissances : Les plantes printanières
Vous avez sûrement remarqué ces plantes qui agrémentent les randonnées printanières dans votre boisé et qui soulignent le
réveil de la nature. Ces plantes printanières arborent souvent des ﬂeurs magniﬁques avant, pendant, ou tout de suite après la
feuillaison des arbres. La plupart d’entre elles ont une croissance lente puisque leur période de croissance est souvent limitée
au printemps. Savez-vous comment reconnaitre certaines de ces plantes? Connaissez-vous les éléments par culiers qui
perme:ent leur dis nc on? Pour tester vos connaissances, nous vous avons fait un pe t quiz ! Essayez de deviner le nom des
espèces et vériﬁer vos réponses dans le bas du bulle n!
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NAQ
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NAQ
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Des abris pour les hirondelles rustiques
L’équipe du Corridor fores er a été invitée par le Groupe ProConseil
à par ciper à l’ac vité de lancement du projet « Le Beloeil, un ruisseau qui prend vie ». Dans le cadre de ce:e ac vité organisée par
notre partenaire, l’équipe du Corridor fores er fera une présenta on
sur l’hirondelle rus que, ainsi que la distribu on gratuite de nichoirs
ar ﬁciels pour ce:e espèce désignée menacée. Ce:e ac vité s’inscrit
dans les Journées de la Nature présentées par la Fonda on David Suzuki. En plus de la présenta on du projet du Groupe ProConseil et de
la distribu on des nichoirs, une conférence sur les oiseaux en milieu
agricole sera oﬀerte par le Regroupement Québec Oiseaux.
Nature-Ac on Québec oﬀre ainsi la
chance aux citoyens du Corridor
fores er du Mont-Saint-Bruno de
par ciper à la préserva on de
l’hirondelle rus que en par cipant à
augmenter
les
habitats
de
nidiﬁca on.
Une ﬁche informa ve détaillée vous sera fournie aﬁn que l’installaon du nichoir soit adéquate. Des condi ons de nidiﬁca on doivent
être respectées aﬁn de répondre aux besoins des hirondelles
rus ques, telles qu’un emplacement avec un toit ou un surplomb
suﬃsamment large.

Contactez-nous pour plus d’information: 450-536-0422 poste 421
ou kim.charron-charbonneau@nature-action.qc.ca

Les hirondelles en chute libre !
En ce début de mois de mai, l’arrivée des oiseaux migrateurs est bien
a:endue. Peut-être avez-vous remarqué que certaines espèces sont de
moins en moins nombreuses au ﬁl des années? C’est le cas pour de
nombreuses espèces insec vores, dont les hirondelles qui voient leurs
popula ons diminuer de façon importante. L’émission « La semaine
verte » de Radio-Canada a produit un reportage sur le déclin important
des popula ons d’hirondelles. Pour en savoir plus, nous vous invitons à
regarder le reportage sur le site internet suivant:
h:p://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/2014-2015/segments/reportage/1783/hirondelles-declin

Bon visionnement!
Réponses au quiz sur les plantes printanières:
1– sanguinaire du Canada
Une réalisation de :

2– érythrone d'Amérique

3– dicentre du Canada

Avec l’appui financier de :

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