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Une orchidée bien cachée 

Lors de nos sorties estivales de 2013, nous avons fait une belle découverte dans une prucheraie du Bois du Fer-à-Cheval 

(Bois de Verchères). Sous des pruches âgées, bien installées au pied d’une souche d’arbre, se trouvaient quelques plants de  

Goodyérie pubescente (Goodyera pubescens), une espèce d’orchidée désignée espèce vulnérable au Québec étant donné 

la perte de son habitat au détriment de l’urbanisation croissante. Cette orchidée se reconnaît par ses feuilles disposées en 

rosette, de couleur vert foncé et parcourue de lignes blanches. Une des caractéristiques la différenciant des autres espèces 

d’orchidées est la large nervure blanche au centre de la feuille. Lors de sa longue période de floraison (de la fin juin 

jusqu’au mois de septembre), il est possible de voir un épi de petites fleurs blanches. Afin de se reproduire, elle créé des 

graines qui dépendront de la présence de champignons pour germer, 

comme c’est le cas pour plusieurs espèces de la famille des orchidacées.  

 

Cette espèce préfère les forêts matures où l’on peut trouver des pruches 

du Canada et des érables, dans des endroits assez ombragés. La 

prochaine fois que vous marcherez dans une prucheraie, ouvrez l’œil! 

Peut-être aurez-vous la chance d’observer cette espèce délicate et de 

nous faire part de vos observations! Il est recommandé de ne pas 

récolter cette orchidée étant donné sa faible dispersion au Québec et de 

réduire les déplacements près de son emplacement, afin d’assurer la 

viabilité de la population.  
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Découvrir le Parc nature de la rivière Saint-Charles à Varennes 

Dans le but de répondre aux besoins exprimés par ses citoyens, la Ville de 

Varennes souhaite mettre en valeur la rivière Saint-Charles. Ainsi, le projet 

d’aménagement du parc nature de la rivière Saint-Charles, situé entre la montée 

de Picardie et le fleuve Saint-Laurent, vise la réappropriation du milieu par la 

collectivité et la protection et la mise en valeur de la biodiversité. 

 

Cette année, Nature-Action Québec a eu le mandat d’élaborer un plan concept 

d’aménagement du parc nature en collaboration avec la Ville de Varennes et le 

Comité ZIP des Seigneuries. Ce plan identifiera, entre autres, les aménagements 

fauniques et floristiques potentiels à y réaliser ainsi que les activités de mise en 

valeur des milieux naturels et de la biodiversité pour la découverte de ce milieu 

riverain par les citoyens de Varennes. 

 

Au plaisir de découvrir ce parc nature! 
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Lutte au nerprun bourdaine: interventions à faire 

Le nerprun bourdaine est un arbuste envahissant, dont nous vous avons déjà parlé, qui se trouve dans le Corridor. Afin 
de réduire sa dispersion et les impacts sur la régénéra�on fores�ère, nous vous encourageons à par�ciper collec�ve-
ment à l’éradica�on de ce#e espèce. L’automne est un moment propice pour faire deux ac�ons:  

Cet automne —  Hiver:  

 

1- Iden�fiez le nerprun. À l’automne, les feuilles de 
cet arbuste restent de couleur verte beaucoup plus 
longtemps que la majorité des autres arbustes lui res-
semblant. 
 

Préparez-vous au printemps: 

 

1– Coupez les troncs iden�fiés à l’automne 

2– Assurez-vous de garder un bon couvert fores�er, car les 
nouveaux plants de nerprun sont s�mulés par la     lumière. 
Pour se faire, il suffit de ne pas trop couper d’arbustes en 
même temps et d’éviter les trouées. 

3-  Effectuez un suivi de ce que vous avez coupé l’année    
précédente. Recoupez les repousses et arrachez les pe�ts 
semis de nerprun, lorsque possible. 

N’oubliez pas! La meilleure façon d’éliminer la présence 
de cet indésirable est d’éviter qu’il se disperse et d’effec-
tuer un suivi chaque année de son évolu�on. Si vous vou-
lez plus d’informa�ons, n’hésitez pas à consulter le guide 
que nous avons réalisé ou contactez-nous: 

h#p://nature-ac�on.qc.ca/site/sites/default 

/files/documents/fiche5_nerprun_web.pdf  

Parlez-en à vos voisins! Nature-Ac�on Québec 

Dans le but de réaliser des reconstruc�ons fores�ères au sein du Corridor fores�er du Mont-Saint-Bruno, quatre muni-
cipalités ont été approchées pour par�ciper à la planta�on d’arbres et d’arbustes indigènes. Ceux-ci pourront servir de 
corridor de déplacement pour la faune, tout en reboisant des zones vacantes ou présentement fauchées. Les quatre 
villes ayant accepté de par�ciper au projet sont les villes de Saint-Amable, de Varennes, de Saint-Mathieu-de-Beloeil et 
de Sainte-Julie. Deux planta�ons ont été réalisées cet automne, soit celles au Parc le Rocher à Saint-Amable (1,77ha) et 
le long de la rivière Saint-Charles à Varennes (1,4ha). Les deux autres reconstruc�ons fores�ères seront réalisées en 
2014. 

Reconstruction forestière pour quatre municipalités 
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