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3, 2, 1 ... ACTION!
Deux propriétaires de lots boisés ont participé cet été au tournage de capsules vidéo et ont partagé leur point de vue sur les
habitats fauniques. Les reconnaissez-vous?
Les capsules vidéo vous permettront de découvrir de façon amusante les habitats des amphibiens et reptiles (herpétofaune)
en son et en image! Vous aimeriez en connaître davantage sur ces petites bêtes fragiles et discrètes qui abritent nos cours
d’eau et nos forêts? L’herpétologue Philippe Lamarre, animateur et spécialiste invité pour la réalisation de ces capsules,
partage avec nous sa passion devenue profession! Ce projet a été réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada et
de la Fondation de la Faune du Québec.
Visionnez ces capsules vidéos en suivant le lien suivant :


L’importance de l’eau: https://youtu.be/stQUCqer9JY
 L’hibernation chez les reptiles et amphibiens: https://youtu.be/wfhV4_jLO5c

Connaissez-vous les oiseaux en milieu agricole?
Les milieux naturels en zone agricole sont utilisés par de nombreuses espèces
fauniques, dont les oiseaux. Certaines espèces sont plus difficiles à observer que
d’autres étant donné leur camouflage et comportements discrets, comme le
petit-duc maculé et le bruant des prés.
Pour vous aider à les observer et à les reconnaître, la municipalité de Saint-Marcsur-Richelieu et l’équipe du Corridor forestier du Mont-Saint-Bruno ont conçu
des fiches d’information comportant des astuces pour vous aider à les
différencier, pour connaître les meilleures conditions pour les observer, ainsi que
pour mieux connaître leurs besoins.
Pour lire ces fiches, consultez le site de la municipalité de Saint-Marc-surRichelieu à l’adresse suivante:
http://ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca/biodiversite-2/
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Où se trouve la perdrix grise?
Vous avez déjà observé en hiver un oiseau ressemblant à une poule ronde et grise?
Il s’agissait peut-être d’une perdrix grise!
Cet oiseau gibier est présent au Québec à longueur d’année. Il est possible de la reconnaître par son corps gris-brun
rondelet, sa face couleur cannelle, ses ailes courtes et rayées de brun. Il est possible de différencier les mâles des
femelles, car ils ont une tache rouille dans le bas de la poitrine. À l’extérieur de la période de reproduction, cet
oiseau forme des groupes de 6 à 25 individus. La perdrix grise peut être observée dans les champs cultivés, les prés
herbeux et parfois même les parcs urbains.
Des individus ont été observés à Varennes et à Saint-Marc-sur-Richelieu,
mais peu de données quant à sa répartition sont connues. C’est pourquoi
nous demandons votre aide!! Nous voulons avoir votre collaboration pour
recueillir des données sur sa répartition, car selon les informations
disponibles, les populations de perdrix grise seraient en baisse dans la
plaine agricole du Saint-Laurent.
Si vous avez la chance de l’observer, communiquez avec nous! Notez
l’emplacement, l’habitat dans lequel il se trouvait, le nombre d’individus et
la date.

© Julia Adamson

Mot-croisé nature
1. Plante commune et toxique à l'état adulte pour l'humain, je suis la principale plante hôte du monarque.
2. Mon nom latin est Betula, mon écorce s'exfolie plus ou moins facilement selon l’espèce.
3. (horizontal) Je suis un amphibien chanteur. Le motif de croix sur mon dos me vaut mon nom. — (vertical) Nous nous
trouvons dans le domaine forestier de l’érablière à ______. Je suis aussi réputé pour mes noix.
4. Je suis une espèce du genre Acer. Ma feuille se
retrouve sur le drapeau canadien.
5. Je suis le seul conifère québécois dépourvu
d'aiguilles pendant l'hiver.
6. Je suis un oiseau nocturne insectivore. On
traite de moi dans ce bulletin.
7. À ce moment, la durée du jour est égale à celle
de la nuit.
8. On me confond parfois avec la libellule.
Contrairement à celle-ci, mes ailes se referment
au repos.
Les réponses seront présentées dans le prochain
bulletin
Avec l’appui financier de :
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Programme d’intendance de
l’habitat des espèces en péril
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