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La soirée des Conserv’Acteurs 2017 : une autre réussite ! 

À l’occasion de la troisième soirée des Conserv’Acteurs, la Fondation SÉTHY était 

heureuse de présenter les activités qui souligneront son 10e anniversaire. Ce lancement 

avait lieu le 25 janvier, en présence d’une cinquantaine de propriétaires privés soucieux 

de la conservation de leurs milieux naturels, que la Fondation SÉTHY tient à remercier, 

ainsi que de plusieurs élus et partenaires en environnement. Luc Brunelle, propriétaire 

d’un terrain dans la tourbière du rang de l’Égypte (photo), a présenté les raisons pour 

lesquelles il souhaite participer aux efforts de conservation de cette tourbière. Pour 

plus d’information, cliquez www.fondationsethy.org/Conserv’Acteurs 

Tourbière St-Charles © Isabelle Tétrault 

Luc Brunelle © Bernard Valiquette 

Vous pouvez faire la différence pour conserver à long terme votre milieu naturel ! 

Bien des propriétaires ont consacré beaucoup de temps et d’argent à la préservation 

des attraits naturels de leur propriété, que ce soit en protégeant un boisé, un milieu 

humide, un ruisseau, une plante ou un habitat faunique. Si vous désirez que ces efforts 

se poursuivent dans le temps, même au-delà de votre départ de cette terre, les options 

légales de conservation vous offrent plusieurs possibilités intéressantes. Certaines 

peuvent même vous permettre d’obtenir des réductions de taxes municipales et 

d’impôts. Si vous réfléchissez à une protection à long terme de votre milieu naturel, la 

Fondation SÉTHY peut vous accompagner dans vos démarches. Pour en savoir plus, 

cliquez : www.fondationsethy.org / Conservation volontaire  
Tilleul d’Amérique © Sandy McElroy 

Visite d’une tourbière Soirée des Conserv’Acteurs Protéger à long terme Printemps vert 2017 Chicot et vie 

Une visite dans une tourbière, ça vous intéresse ? 

À l’occasion de son 1oe anniversaire, la Fondation SÉTHY offre à ses membres et 

sympathisants une activité découverte de la tourbière St-Charles, une des quatre grandes 

tourbières de la Haute-Yamaska. Avec des spécialistes, venez découvrir un milieu naturel 

exceptionnel, tout près du centre-ville de Granby. Les tourbières rendent d’importants 

services écologiques à la communauté, comme la rétention et la filtration des eaux de 

ruissèlement ou la recharge des nappes phréatiques. De plus, ils hébergent une diversité 

d’espèces animales et végétales uniques. L’activité aura lieu le 3 juin et les places sont 

limitées. Information : Jean-Daniel Boisvert / 450 994 3173 / info@fondationsethy.org 
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Les chicots, plus de vie qu’il n’y paraît ! 

Vous trouverez joint au bulletin un dépliant produit par le Regroupement QuébecOiseaux 

vous présentant les rôles essentiels que jouent les chicots, ces arbres morts encore 

debout, pour la faune de votre forêt. 

Les chicots sont en effet des éléments essentiels pour de nombreuses espèces, dont les 

chauves-souris qui s’y abritent durant l’été. Plusieurs espèces d’oiseaux s’en servent 

également pour s’y nourrir ou faire leur nid. L’un de ces oiseaux est le martinet ramoneur, 

une espèce menacée au Canada. En milieu naturel, il fait son nid à l’intérieur de gros 

chicots (plus de 50 cm de diamètre) qui sont creux et ont la tête coupée. Les pattes du 

martinet ramoneur sont faites de telle sorte qu’il ne peut pas se percher; il doit donc 

s’agripper à une surface verticale comme l’intérieur d’un chicot. 

Pour aider le martinet et les autres espèces qui utilisent les chicots, vous trouverez dans le 

dépliant ci-joint des recommandations quant au nombre et aux types de chicots à 

favoriser dans votre forêt. Des illustrations expliquant le « cycle de vie » d’un arbre, de 

l’arbre mature vivant, au chicot cassé, jusqu’au débris ligneux vous y sont aussi 

présentées. 

Rejoignez-nous ! Et donnez-nous votre courriel pour recevoir nos invitations sans papier ! 

Conception visuelle :  Bernard Valiquette 

Invitation aux activités soulignant le 10e anniversaire de la Fondation SÉTHY ! 

Une assemblée spéciale se tiendra le jeudi 15 juin 2017, à 17 h, à la grange de la Ferme Héritage Miner. Au 

menu : dix ans d’histoire de la Fondation SÉTHY, dévoilement du nouveau plan stratégique et quelques 

autres surprises. Deux jours plus tard, le samedi 17 juin, nous organiserons une balade commentée en ra-

baska sur la rivière Yamaska Nord. Bienvenue à tous les propriétaires de milieux naturels ! Pour les détails 

de nos festivités du 10e anniversaire, cliquez ici : www.fondationsethy.org / 10e anniversaire 

Martinet ramoneur © George L. Armistead 

Le Printemps vert en Haute-Yamaska : 35 activités ! 

Le Regroupement ENVIRONNEMENT HAUTE-YAMASKA (REHY) était heureux de lancer 

la programmation de la dixième édition du « Printemps vert », lors d’une conférence de 

presse à Shefford, le 20 mars dernier. Une douzaine d’organisations environnementales 

et cinq municipalités ont dévoilé 35 activités vertes offertes au public, partout en 

Haute-Yamaska : don d’arbres et d’arbustes, conférences, activités communautaires, 

etc. Inscrivez-vous à la page Facebook « Environnement Haute-Yamaska » ou voyez la 

programmation complète en cliquant sur www.fondationsethy.org / REHY 

Fête de la rivière à Granby © Bernard Valiquette 
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