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Un 10e anniversaire réussi ! 300 jeunes protecteurs! Un oiseau dans votre cheminée! Biodiversité et agriculture! 

La Fondation SÉTHY était heureuse de célébrer en juin dernier les richesses des milieux 
naturels de la Haute-Yamaska avec quatre activités relevées. La visite de la tourbière              
St-Charles, à Granby, a véritablement enchanté la quarantaine de participants. Ils ont été 
impressionnés par sa flore digne du Nord québécois et par l’épais tapis de sphaigne qui 
capture une quantité impressionnante de carbone. Ensuite, nous avons souligné la création 
officielle de la Réserve naturelle Claude-Tétrault, dans la tourbière de St-Joachim-de-Shefford. 
Puis, la dernière assemblée générale a permis de souligner l’histoire et le dynamisme de la 
Fondation SÉTHY. Les festivités se sont terminées avec une magnifique balade découverte en 
rabaska sur la Yamaska Nord. Pour plus d’information et voir les photos de ces évènements, 
cliquez ici.  

 

Dans le cadre d’un projet ayant pour objectif de favoriser la biodiversité en milieu agricole, la 
Fondation SÉTHY a établi en collaboration avec Gestrie-Sol des sites de démonstrations de 
méthodes de contrôle pour le phragmite (roseau commun) et l’érable à Giguère, avec l’aide 
financière du Ministère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation du Québec (Programme 
Prime-Vert). Vous êtes conviés à cette séance de démonstration où les résultats de huit mé-
thodes seront partagés et expliqués. Le rendez-vous se tiendra au 543 chemin Beaudry le 1er 
novembre à 13h00  beau temps, mauvais temps. Pour information, voir notre page Facebook, 
en cliquant ici ou communiquez avec Philippe Pelletier. 

Le 10e anniversaire de la Fondation SÉTHY: une fête des milieux naturels ! 

Espèces exotiques envahissantes en milieu agricole ! 

Roseau commun ©  Bernard Valiquette 

En rabaska sur la Yamaska © Bernard Valiquette 

Élèves JH-Leclerc © Bernard Valiquette 

La Fondation SÉTHY, avec l’aide de la Ville de Granby, est heureuse de collaborer avec la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs (CSVDC), dans un projet d’éducation relative à 
l’environnement en lien avec le nerprun bourdaine, cet arbuste envahissant qui menace la 
biodiversité de notre territoire. Durant l’année scolaire 2016-2017, près de 300 élèves de cinq 
écoles primaires et secondaires de la CSVDC à Granby ont assisté à un atelier préparatoire, 
puis armés de pelles et d’extracteurs, ils se sont dirigés vers un boisé à proximité pour 
éradiquer du nerprun. L’activité s’est terminée sur une note d’espérance, puisque les jeunes 
ont planté environ 250 arbustes indigènes en lieu et place du nerprun. Pour plus d’information 
sur cette activité, cliquez ici. 

300 élèves protègent des boisés d’un envahisseur ! 

http://www.fondationsethy.org/10e-anniversaire.html
https://www.facebook.com/events/124145838287821/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A1472669429645436%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%2
http://www.fondationsethy.org/action-nerprun-en-milieu-scolaire.html
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Rejoignez-nous ! Et donnez-nous votre courriel pour recevoir nos invitations sans papier ! 

Conception visuelle :  Bernard Valiquette 

Les opinions exprimées dans ce bulletin 
sont celles de Nature-Action Québec 
et de la Fondation SÉTHY 

Et avec l’appui de 

Photo à venir ? 

 Dans le dernier bulletin, nous vous informions qu’en forêt, le 
 martinet ramoneur niche à l’intérieur des grands chicots 
 (arbres morts encore debout) et vous demandions de préserver 
 les vôtres. Ici, nous demandons encore une fois votre aide 
 pour préserver ses autres sites de nidification possibles: les 
 cheminées de maçonnerie.  

 Il est important de savoir que la présence du martinet ramo
 neur n’est pas néfaste pour votre cheminée ou pour vous! En 
 effet, leur nid est collé à la paroi de la cheminée et comme il 
 est petit, entrant dans la paume de votre main, il ne peut pas  la  
 boucher et n’augmente pas les risques d’incendie.  

 Un seul couple occupe une cheminée, les fientes sont donc en  
             quantité minime. De plus, si le martinet niche dans votre chemi-
née, vous pouvez quand même la faire ramoner entre le 1er septembre et le 1er mai, lorsque les martinets 
sont partis vers l’Amérique du Sud, où ils passent l’hiver. 

Il est important de ne pas poser de chapeau ou de grillage sur votre cheminée pour ne pas empêcher l’accès du 
martinet à votre cheminée. Pour empêcher d’autres animaux d’entrer par votre cheminée, il est possible de le 
faire sans nuire au martinet. Pour plus de détails, communiquer avec la Fondation SÉTHY ou le Regroupement 
Québec Oiseaux, en cliquant ici. 

 
Le martinet ramoneur, un locataire discret ! 

Photo et montage © Bernard Valiquette 

Cet été, la Fondation SÉTHY a réalisé un premier inventaire des cheminées potentiellement utilisables par le 
martinet ramoneur. Si vous possédez une cheminée de maçonnerie (brique, ciment, pierre) dont la longueur 
extérieure est de de 45 cm et plus, n'ayant ni gaine métallique, ni grillage ou chapeau pouvant bloquer l'accès, 
contactez la Fondation SÉTHY afin de recevoir de plus amples informations sur les actions possibles pouvant 
aider le martinet ramoneur.   

Vaste inventaire de cheminées en Haute-Yamaska 

Dans une démarche non partisane, la Fondation SÉTHY a posé trois questions sur la 

protection de l’environnement à tous les candidats et candidates au poste de maire, 

dans une municipalité de la MRC de la Haute-Yamaska. Pour connaître leurs réponses, 

cliquez ici. 

http://www.quebecoiseaux.org/macheminee
http://www.fondationsethy.org/eacutelections-2017.html

