GRANDE FÊTE DES ANIMAUX D’HIVER
5 au 7 mars 2018
La nature est discrète l’hiver, mais bien vivante. Pour la relâche scolaire, Fous de
nature propose aux enfants de partir à la découverte des animaux qui se cachent
dans la forêt. Jeux de neige, bricolages, chasse au trésor, feu de camp, guimauves
et chocolat chaud les attendent.
Pour plus d’information et inscription, visitez le site suivant :
www.fousdenature.ca/camps-hiver-sn-msh ou téléphonez au (450) 655-4843.

NATURE EN ÉQUILIBRE
Nature en équilibre est une série documentaire qui présente les différentes
réserves de biosphère du Canada, dont la Réserve de biosphère du mont SaintHilaire. Cette série vous propose un voyage à travers le Canada afin d’explorer
des endroits extraordinaires qui composent ces 18 réserves de biosphère
reconnues par l'UNESCO et de voir ce qui les rend si uniques tant du point de vue
géologique, qu'écologique, historique et culturel.
Réserve de biosphère de
Manicouagan-Uapishka, Québec

Réserve de biosphère de
Clayoquot Sound, ColombieBritannique

Près de deux millions de personnes vivent dans ces réserves. Voyez des
rencontres avec des résidents passionnés qui recherchent un équilibre entre
prospérité économique et protection de l'environnement. En compagnie
d'universitaires et de scientifiques ainsi que d'autochtones, détenteurs et
gardiens du savoir, les réserves sont étudiées comme de véritables laboratoires
vivants et nous partirons à la recherche d'un avenir plus durable pour les
Canadiens et pour l'environnement dans lequel ils vivent.
Cette série est présentement diffusée sur ICI EXPLORA. Pour plus d’information
et pour connaître l’horaire des diffusions, visitez le site suivant :
ici.exploratv.ca/emissions/nature-en-equilibre .

MIEUX CONNAÎTRE POUR MIEUX PROTÉGER
Depuis plusieurs années, le Centre de la Nature travaille à la protection des milieux naturels de la région.
Chaque été, l’équipe du Centre parcourt les boisés du mont Saint-Hilaire et de ses corridors forestiers à la
recherche d’espèces d’intérêt. Repérer ces espèces et savoir où elles se trouvent permet ensuite de mieux
cibler les habitats à protéger. En 2017, la Société d’ornithologie de la Vallée-du-Richelieu (SOVDR) nous a
donné un coup de pouce en réalisant des inventaires d’oiseaux. En une seule journée, ce sont 49 espèces
d’oiseaux qui ont été recensées ! Notre botaniste a également poursuivi ses inventaires de lichens, groupe
d’espèces peu étudié et encore très méconnu.
Ce projet a été réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada.

CET HIVER, RENCONTREZ LE PÉKAN!
Solitaire, très actif, mais discret, un peu plus gros qu’un chat, le pékan se cache dans la forêt dense et près
des cours d’eau de la montagne. Habile grimpeur, il se déplace souvent en bondissant de branche en
branche ou dans la neige.
Il a d’ailleurs été aperçu récemment en pleine chasse à l’écureuil. Voici quelques photos de cette chasse.
À vous de deviner qui a terminé vainqueur…
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