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Le bulletin La Rumeur… des nouvelles du 

projet, des capsules informatives et un mot-

croisé nature pour en apprendre plus sur les 

milieux naturels.                                       

Bonne lecture!       

L’équipe du Corridor vert 

BULLETIN DES PROPRIÉTAIRES 

Cinq ans, 100 propriétaires! 

 Caractérisation de plus de 1850 hectares de milieux naturels 

 Sensibilisation de plus de 100 propriétaires 

 Protection à perpétuité de 110,7 hectares de milieux naturels 

 Identification de 25 espèces de faune et de flore à statut 

précaire 
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   Espèce vedette: Le caryer ovale 

Cet arbre d’apparence unique préfère les sols riches et humides et se trouve principalement le 

long du fleuve Saint-Laurent. Cette année, environ 10 individus ont été trouvés sur une 

propriété de Vaudreuil-Dorion par notre équipe. 

Son écorce, qui s’effiloche en longues bandes chez les arbres matures, et ses feuilles, 

composées de 5 folioles qui sont légèrement plus larges au centre, font en sorte qu’il est facile 

à reconnaître. Pouvant vivre jusqu’à 200 ans, il est apprécié tant par les humains que les 

écureuils pour ses noix comestibles et douces.  

Étant donné sa distribution limitée, cette espèce est susceptible d’être désignée menacée ou 

vulnérable au Québec, c’est-à-dire qu’elle est une espèce rare ou en difficulté dont la 

situation est analysée et qui pourrait être désignée menacée ou vulnérable selon la Loi sur les 

espèces menacées ou vulnérables (LEMV) du Québec. 

Nouveaux inventaires en 2013 

Des habitats potentiels pour le petit blongios, une espèce désignée comme menacée 

au Canada et vulnérable au Québec, ont été inventoriés par l’équipe du Corridor vert 

pour la première fois cette année. Trois propriétés dans la région de Hudson ont été 

visitées pour déterminer si elles pourraient convenir à cette espèce en péril.  

Ce petit héron discret a des préférences d’habitat très 

spécifiques. Il aime les marais dominés par des plantes 

émergentes (présentant une partie dans l’eau et une partie dressée hors de l’eau), 

comme les quenouilles. Le milieu en question doit être relativement grand, plus de 5 

hectares, et la moitié de la surface de celui-ci doit être en eau libre.  

Malgré le fait que notre équipe n’a pas encore observé d’individus dans le Corridor 

vert de Vaudreuil-Soulanges, des observations passées ont confirmé leur présence 

dans les municipalités de Pointe-Fortune, d’Hudson et des Cèdres. 

Nous tenons à souligner l’appui précieux de nos partenaires dans la réalisation de cette activité notamment la 

Fondation de la faune du Québec. 

©  NAQ 

© NAQ 

© Suzanne Labbé 



Pour plus d’information, contactez-nous ! 
corridorvert@nature-action.qc.ca  

Marie-Pier Prairie, chargée de projets 
450 536-0422, poste 409 

Geneviève Gervais, biologiste 
450 536-0422, poste 422 

Florence Douville, biologiste 
450 536-0422, poste 430 

Pour recevoir ce bulletin en version électronique ou pour vous 

désabonner, contactez-nous. 

For more information about the project, please contact us. 

VERT une forêt en santé ! 

Afin d’en apprendre plus sur la vie des 

espèces, mais aussi des gens qui 

habitent les milieux naturels de la 

Montérégie, Nature-Action Québec a 

produit un calendrier 2014! 

Vous pouvez obtenir la page du mois 

et une version imprimable du 

calendrier en ligne! 

www.nature-action.qc.ca/site/

calendrier-2014-vivez-au-rythme-de-

votre-montagne 

Mot-croisé nature 

Voici quelques devinettes pour en apprendre plus sur les 

espèces et phénomènes biologiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Je suis une espèce exotique envahissante venant de 

l’Australie se retrouvant souvent en bordure des autoroutes  

2. La marmotte utilise cette stratégie de survie l’hiver  

3. Comment appelle-t-on les touffes de plume sur la tête des 

hiboux qui nous permettent de les distinguer des chouettes? 

4. Lorsque je tombe de la tête du cerf de Virginie, je deviens 

une source de calcium pour les petits rongeurs 

5. La survie du noyer _________ est menacée par un 

champignon 

6. La tortue ___________ est trop large pour entrer dans sa 

carapace lorsqu’elle se sent en danger 

7. Je ressemble à une mousse, je tapisse les tourbières et je 

suis utilisée par certains amphibiens 

Certaines réponses se trouvent dans nos bulletins précédents! 

Les réponses se trouveront dans le prochain bulletin. 

Ce projet à été réalisé avec l’appui financier de: 

Les opinions exprimées dans ce document 

sont celles de Nature-Action Québec  

Gouvernement du Canada 

La tortue géographique, une espèce rare près de 

chez vous! - Conférence gratuite 

Venez en apprendre plus sur la tortue géographique, une 

espèce en situation préoccupante1 d’après la Loi sur les 

espèces en péril du Canada et qui habite le lac des Deux 

Montagnes. 

Quand: 10 mai, à 10h30 (français) ou à 13h (anglais). 
Où: Centre multisports, 3093 boulevard de la Gare, Vaudreuil

-Dorion 

Réservez votre place! Elles sont limitées. Contacter 

Florence: 450-536-0422 poste 430 ou florence.douville@nature-

action.qc.ca 
1 Espèce inscrite à l’Annexe 1 de la Loi sur les espèce en péril du Canada. 

Réponses du mot-croisé d’octobre 2013 : 

1. Asclépiade 2. Bouleau 3. Horizontal: Crucifère, vertical: Chêne 

 4. Rouge 5. Mélèze 6. Engoulevent 7. Équinoxe 8. Demoiselle 

INVITATIONS!!! 
Construire des abris fauniques - Atelier gratuit 

Venez apprendre à construire des abris fauniques afin 

d’aider la petite faune sur votre propriété. 

Quand: 26 avril, à 10h 

Où: Point de rencontre à l’église de Sainte-Marthe 

(sur la rue Principale) pour covoiturer 
Durée: environ 2h 

N’oubliez pas vos bottes d’eau. Nous serons dehors 

pour construire les abris. 

Réservez votre place! Elles sont limitées. Contacter  

Florence: 450-536-0422 poste 430 ou florence.douville@nature-

action.qc.ca 




