Quelques nouvelles!
Bonjour à tous!
Et oui, je suis toujours vivante!
La fin du printemps et l'été sont des
périodes très occupées aux 4H, entre
le Mois de l'arbre et des forêts, le
festival Eurêka!, les multiples
animations estivales et les vacances.

Je tiens donc à m'excuser de mon silence radio des
derniers mois, et je souhaite vous annoncer le retour
des publications mensuelles du Parlons NATURE
dès la fin septembre.

En attendant, la belle saison n'est pas terminée et il est encore temps de faire de
belles observations!
Voici quelques espèces que vous pourriez avoir la chance de surprendre lors de
vos randonnées en milieu nature ainsi que des faits intéressants les concernant.

Friches et milieux ouverts

Cerf de Virginie

Attention en voiture! Il est
très actif à la tombée du
jour.

Pluvier kildir

Couleuvre brune

Les adultes feignent d'être
blessés pour éloigner les
prédateurs de leur nid, qui
est installé au sol.

Cette rare espèce de
couleuvre se retrouve
presque exclusivement
dans la grande région de
Montréal. Il s'agit d'une
espèce en péril : protégez
la!

Forêts

Salamandre à points bleus
Écureuil roux

Très enjoué et vocal, il est
beaucoup moins urbain que
son cousin l'écureuil gris
(qui est lui aussi indigène
au Québec, donc pas
envahissant comme
plusieurs le croient).

Malgré leur silhouette de
lézard, les salamandres ne
sont pas des reptiles, mais
bien des amphibiens,
comme les grenouilles.

Chouette rayée

Elle est la seule chouette
au Québec à avoir les yeux
entièrement noirs, ce qui
fait de la couleur de ses
yeux un critère
d'identification facile.

Milieux humides (étangs, marais...)

Tortue peinte

Grenouille verte

On peut distinguer le mâle
de la femelle par la couleur
de la gorge : elle est jaune
chez le mâle, et blanche
chez la femelle.

Iris versicolore

Cette belle fleur violette et
jaune est la fleur
emblématique du Québec.
Malgré la croyance
populaire, le drapeau
québécois ne porte pas des
lis, mais bien des iris.

On peut apercevoir la
tortue peinte se
faire bronzer au soleil sur
les troncs d'arbres qui
flottent sur l'eau. Nerveuse,
elle plonge à l'eau dès
qu'on l'approche.

Lacs et rivières

Canard colvert

Il s'agit de l'espèce de
canard la plus commune au
Québec. Évitez cependant
de lui donner du pain : cela
nuit à sa santé en plus de
contribuer à la pollution de
l'eau.

Écrevisse

Vison d'Amérique

Le Québec abrite 8
espèces d'écrevisses,
qu'on retrouve dans les
lacs, rivières et ruisseaux
ainsi que dans le fleuve St
Laurent.

Semblable à un furet tout
brun avec une tache
blanche sur le menton, le
vison est un redoutable
prédateur aussi habile sur
terre que dans l'eau.

Milieux marins (estuaire et golfe du StLaurent)

Fou de Bassan
C'est sur l'Île Bonaventure,
en Gaspésie, qu'on trouve
la plus grosse colonie de ce
bel oiseau marin au
Québec. On en comptait
116 000 individus en 2018.

Phoque gris

Crabe commun

Il est capable de plonger
jusqu'à 300 mètres de
profondeur et rester sous
l'eau 30 minutes sans
respirer.

Ce crabe, fréquemment
observé dans l'estuaire et
le golfe du StLaurent, est
capable de s'amputer une
patte luimême pour fuir un
prédateur.

Et puis en terminant, pourquoi pas une petite
suggestion de lecture?
Je vous invite fortement à lire cet article de Larry Hodgson,
le célèbre ''Jardinier paresseux'', sur l'iris versicolore et son
histoire en tant qu'emblème floral du Québec. Il démystifie
notamment la confusion impliquant l'expression ''fleur de Lys'', qui
représente en fait l'iris, et non le lis.
Fans de botanique et de culture, cet article est pour vous!
Lire ici : https://jardinierparesseux.com/tag/emblemefloraleduquebec/

N'hésitez pas à m'écrire si vous avez
des questions ou des idées de sujets.
Et surtout, profitez bien de la nature
estivale!

À bientôt!
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