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Dans ce bulletin d’information :
Crédit photo Richard Pelletier

Un cadeau nature !

Nouvelle équipe !

Araignées sous observation !

Espèces à protéger !

Déjeuners-conférences !

Faites un cadeau à la nature !
L’équipe de la Fondation SÉTHY travaille sans relâche auprès des propriétaires
de milieux naturels pour les aider à la conservation. Grâce à son travail depuis
2007, 125 propriétaires privés ont déjà accepté de protéger 2870 hectares de
milieux naturels en Haute-Yamaska. Chaque hectare de forêt protégée capture
entre deux et quatre tonnes de gaz carbonique par année. Aidez-nous à poursuivre notre travail en faisant un don à la Fondation SÉTHY: cliquez ici. Vous
recevrez immédiatement un reçu applicable pour un crédit d’impôt. Merci !

Du nouveau dans l’équipe de la Fondation SÉTHY
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Après l’arrivée de Frédérick Chir en mars dernier, chargé de projets en
conservation, voici deux nouvelles recrues d’importance à la Fondation SÉTHY:
Vicki Marcoux, chargée de projets en environnement et Laurence Cavitte,
nouvelle coordonnatrice des projets. Laurence remplace Isabelle Tétrault qui
nous a quitté pour relever de nouveaux défis. Avec tout ce sang neuf, longue vie
à la Fondation SÉTHY ! Pour mieux connaître l’équipe, cliquez ici.

Inventaire dans la tourbière : les araignées observées !
Photo Suzanne Labbé

Extrait de la vidéo de Pascal Gauthier TCW

Avec des images exceptionnelles de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford
par la Télévision communautaire de Waterloo (TCW), voyez ce reportage qui
relate l’inventaire scientifique réalisé par Pierre Paquin, arachnologue réputé,
et Frédérick Chir, chargé de projets en conservation à la Fondation SÉTHY.
Il rappelle l’importance du rôle écologique des araignées et de la préservation
de ce milieu d'exception ! Pour voir ce reportage de Pascal Gauthier, cliquez ici.

Des élèves se penchent sur les rivières Yamaska Nord et Mawcook
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En collaboration avec l'Organisme de bassin versant de la Yamaska, la Fondation
SÉTHY était heureuse d'animer des ateliers du programme « J'adopte un cours
d'eau », développés par le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E).
Des élèves de Wilfrid-Léger à Waterloo et de Roxton Pond ont analysé la qualité
de l'eau des rivières Yamaska Nord et Mawcook, à proximité de leur école. De
plus, les élèves ont planté une cinquantaine d'arbustes et ont complété l'activité en
ramassant plusieurs détritus. Pour en savoir davantage, cliquez ici.

Verso

La ceinture verte: une belle collaboration avec le Parc de la Yamaska !
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Avec l’équipe du Parc national de la Yamaska, la Fondation SÉTHY travaille à
promouvoir une démarche de conservation des milieux naturels auprès des
propriétaires fonciers situés à la périphérie du parc. 1500 hectares de milieux naturels
ont été caractérisés et une quarantaine de propriétaires ont été mobilisés dans une
démarche de protection. Le 7 septembre dernier, plus d'une quarantaine de
propriétaires, d'élus et de partenaires se sont réunis pour célébrer ce succès. Pour en
savoir davantage, cliquez ici, et pour voir les photos de l'événement, cliquez ici.
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Zoom sur des espèces à protéger !
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Le campagnol des rochers (Microtus chrotorrhinus) est une espèce susceptible
d’être désignée espèce menacée ou vulnérable au Québec. Vous pouvez aider le
campagnol en préservant son habitat. Vous avez un boisé à la maison ? Prenez
soin de laisser des arbres morts (aussi appelés chicots) sur pied et au sol: ceux-ci
constituent des éléments importants de son habitat (MFFP, 2013). Le campagnol
des rochers a ses rôles à jouer : il favorise la biodiversité en dispersant des
végétaux et il est une proie essentielle à l’alimentation de nombreux prédateurs.
Le noyer cendré (Juglans cinerea) est également susceptible d'être désigné espèce
menacée ou vulnérable au Québec et en voie de disparition au Canada. Ces
principales menaces sont les coupes forestières et les infections par le chancre du
noyer cendré. Si vous observez un noyer cendré non affecté sur votre propriété,
vous pouvez le protéger en conservant des arbres sains autour de lui. Ces arbres
lui serviront de barrière de protection contre cette infection. En échange, vous
pourrez bénéficier de ses noix comestibles !

Des déjeuners-conférences au goût d’environnement !
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Le Regroupement ENVIRONNEMENT HAUTE-YAMASKA (REHY) inaugure
prochainement une série de déjeuners-conférences, le 10 décembre prochain
à Granby, avec deux invités qui traiteront du Plan directeur de l’eau de la MRC
de la Haute-Yamaska et du Projet collectif du bassin versant du lac Boivin.
La Fondation SÉTHY est heureuse de collaborer activement à la
programmation du REHY. Pour plus de détails sur la saison complète 20192020 et pour inscription, cliquez ici.

L’équipe et le conseil d’administration de la Fondation
SÉTHY vous souhaite de très joyeuses Fêtes, remplies de
beaux moments en nature avec les vôtres ! N’hésitez pas à
communiquer avec nous pour parler conservation !
Avec l’appui de
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