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Atelier sur la faune en hiver 

Vous êtes-vous déjà demandé comment la faune s’adaptait aux conditions climatiques de 
l’hiver ? Avez-vous déjà observé des traces d’animaux dans la neige?  

Si oui, vous serez heureux d’apprendre que Nature-Action Québec organise, en collabora-
tion avec Cime Haut-Richelieu, un atelier gratuit sur la faune en hiver !  

Venez apprendre comment détecter :  

♦ Les signes de présence de la vie animale en hiver  

♦ L’adaptation des animaux à la survie en hiver 

♦ L’identification des arbres en hiver (bourgeons-écorces) 
 
L’atelier sera donné à deux reprises: 
(les lieux vous seront expliqués lors de l’inscription) 

Le 18 février:  13h30 à Saint-Bruno-de-Montarville 
15h30 à Saint-Hubert 

Le 19 février:  13h30 à Saint-Marc-sur-Richelieu 
          * Une partie de l’atelier du 19 février sera donné à l’extérieur, donc prévoir des vêtements              

chauds. 

Pour vous inscrire ou pour obtenir davantage d’information, veuillez communiquer avec 
Marie-Ève Payeur, au 450-536-0422, poste 430 ou par courriel à l’adresse suivante :     
marie-eve.payeur@nature-action.qc.ca.  

Ateliers sur l’aménagement des érablières 

Nature-Action Québec vous convie à un atelier sur l’aménagement des érablières, avec l’appui financier du 
Fonds de développement régional et du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier - Volet II, 
tous deux administrés par la CRÉ Montérégie Est. 

Venez rencontrer Michel Martin, technicien forestier d’expérience, afin d’en apprendre d’avantage sur  : 

♦ les caractéristiques d’une érablière (signes de dépérissement, vigueur et structure); 

♦ les travaux forestiers à privilégier afin d’optimiser votre production;  

♦ comment maintenir l’écologie de votre érablière tout en assurant une bonne productivité. 

De plus, vous serez invités à visiter une érablière pour une démonstration pratique sur le terrain! 

 

 

Les ateliers sont offerts aux propriétaires qui possèdent une érablière dans le Bois du 
Fer-à-Cheval! L’inscription est obligatoire. Pour vous inscrire et pour plus de     
détails, veuillez communiquer avec Marie-Ève Payeur, au 450-536-0422 poste 430 ou 
par courriel à l’adresse suivante : marie-eve.payeur@nature-action.qc.ca. 
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Samedi le 4 février de 9h30 à 15hr à Varennes (sans frais, apportez votre lunch) 
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De la nouveauté pour la Fondation du Mont-Saint-Bruno 

L’assemblée générale annuelle de la Fondation du Mont-Saint-Bruno réalisée le 13 décembre dernier a attiré plus de 

26 citoyens des villes de Saint-Bruno-de-Montarville, de Sainte-Julie, de Saint-Basile et des environs. Une vingtaine de 

nouveaux membres se sont inscrits à la Fondation ! De plus le conseil d’administration a accueilli 5 nouveaux           

administrateurs pour un mandat de deux ans.  

La Fondation tient à remercier M. Louis Mercier, M. Peterjurgen Neumann et Mme. Cécile Préville, qui ont siéger sur 

le conseil d’administration à titre respectif, de président, de secrétaire-trésorier et d’administratrice. La Fondation est 

reconnaissante du temps et de l’implication que ces trois personnes ont donné pendant leurs mandats et leur souhaite 

une bonne continuité dans leurs projets.  Merci ! 

Réponse au quiz sur les arbres en hiver 

Espèce no. 1: Frêne d'Amérique (Fraxinus americana) Espèce no. 2: Érable à sucre (Acer saccharum) Espèce no. 3: Tilleul d’Amé-
rique (Tilia americana) 

 

Reconnaissez-vous les arbres en hiver ? 

Espèce no.1 

♦ Bourgeons opposés de couleur brun chocolat; 

♦ Écorce sillonnée de crêtes qui s'entrecroisent pour former des losanges; 

♦ Rameaux (petites branches) foncés et dépourvus de poils. 

 

 Espèce no.2 
♦ Bourgeons bruns et pointus; 

♦ Bourgeons et rameaux opposés ; 

♦ Écorce formant de longues crêtes verticales qui sont relevées d’un côté. 

 

Espèce no.3 

♦ Bourgeons brun-rouge qui ont l’air d’un gant de boxe; 

♦ Écorce qui semble divisée verticalement, formant une multitude de   
petits rectangles; 

♦ Bourgeon terminal oblique. 

Reconnaître les espèces d’arbres en été est une aptitude que plusieurs personnes ont développée au cours des        

années, mais qu’en est-il lorsque les feuilles tombent? Savez-vous reconnaitre les arbres en hiver? Connaissez-vous 

les éléments particuliers des arbres qui permettent leur distinction?  

Pour tester vos connaissances, nous vous avons fait un petit quiz ! Essayez de deviner le nom des espèces et vérifier 
vos réponses dans le bas du bulletin!   
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