
 

 

 

 

Bienvenue !  

Vous êtes cordialement invités à la 
7ième Assemblée générale annuelle 
de la Fondation pour la 
Sauvegarde des Écosystèmes du 
Territoire de la Haute-Yamaska 
(Fondation SÉTHY). 

L’assemblée générale des 
membres se tiendra le lundi 
18 février 2013,  à compter de 
19 h au foyer du Palace, 135, rue 
Principale à Granby. Le coût 
d’adhésion comme membre est de 
20 $ annuellement, payable sur 
place. Prévoyez arriver plus tôt 
pour pouvoir vous inscrire comme 
membre; seuls les membres en 
règle ont droit de parole et de 
vote. Nous vous ferons parvenir 
l’ordre du jour par courriel si vous 
en faites la demande à 
info@fondationsethy.org  

Le Corridor bleu et vert de la Haute-Yamaska  

Depuis 2010, la Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska 
(Fondation SÉTHY) et Nature-Action Québec (NAQ) réalisent ensemble un projet de conservation 

volontaire qui a pour but d’assurer la protection et la valorisation d’une partie importante du bassin 
versant de la rivière Yamaska Nord (du lac Boivin à la route 241 en incluant le réservoir Choinière).  

 
Le projet vise à offrir des ressources, des outils et de l’information pour assurer l’application de 
bonnes pratiques et une gestion appropriée des milieux naturels afin que tous puissent profiter 
longtemps de tout leur plein potentiel. Bien gérés, ceux-ci peuvent continuer d’offrir un lieu 
d’activités récréatives ou une source de revenu, tout en favorisant la faune et la protection de la forêt 
et ainsi assurer la pérennité de ce patrimoine.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Des zones de haute valeur écologique 

Plusieurs milieux naturels importants, d’un point de 
vue écologique, sont présents sur le territoire. On y 
retrouve des milieux humides et des ruisseaux d’une 
grande valeur écologique qui représentent des 
écosystèmes fragiles.  Ainsi, il est important de 
déterminer des zones tampons, c’est-à-dire des 
zones de protection autour de ces milieux pour 
assurer leur viabilité. De plus, on y retrouve des 
populations de faune et de flore des plus précieuses, 
car elles sont reconnues comme des espèces rares 
ou en danger.  
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 Du bois, mort mais utile! 

Il est important de garder de nombreux débris ligneux au sol, quelques chicots et des arbres 
vétérans. Ce sont des éléments bénéfiques pour votre forêt et pour plusieurs espèces animales. 
Nettoyer son bois peut être bénéfique pour éliminer les arbres endommagés, dangereux ou atteints 
d’une maladie, mais en conserver une partie permet de maintenir un habitat de qualité! 

S’il y a peu de chicots sur votre lot, vous pouvez aussi faciliter la vie de certains oiseaux bénéfiques 
comme la chouette rayée en installant des nichoirs qui remplaceront les cavités naturelles dans 

lesquelles ils ont l’habitude de nicher. 

 

Chicots Arbres vétérans Débris ligneux au sol 

Ces arbres morts encore 

debout servent de perchoir, 

d’abri et de garde-manger 

pour plus de 50 espèces 

animales au Québec. 

Vous pouvez en garder 

quelques-uns : 10 à 12 chicots 

par hectare, de tailles variées. 

Les chicots d’une largeur de 

30 cm et plus sont idéaux. 

 

Ces arbres âgés et généralement de 

bonne dimension jouent un rôle 

semblable aux chicots en plus de 

fournir un grand nombre de 

semences.  

 

Pour un bon habitat, vous pouvez 

conserver au moins un arbre vétéran 

à l’hectare, un gros bouleau jaune ou 

un érable à sucre de préférence! 

 
 

Ce sont des branches, des troncs et 

des souches sur le parterre forestier. 

En se décomposant, ils enrichissent 

le sol et aident à conserver son 

humidité tout en servant d’abri pour 

la petite faune. 

Vous pouvez conserver des branches 

et des troncs morts, tombés 

naturellement au sol ou bien encore 

laisser vos débris de coupe à terre. 
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