
 

 

SEMER ARBRES, ARBUSTES… ET ESPOIR ! 

 

Granby, le 27 octobre 2022. - La Fondation pour la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska 

(Fondation SÉTHY) est heureuse de poursuivre une série de plantations avec l’aide des jeunes. « Planter un arbre ou un 

arbuste, c’est un geste concret et rempli d’espoir pour une jeunesse qui vit de plus en plus consciente des 

bouleversements climatiques avec de l’éco-anxiété » de dire Bernard Valiquette, responsable des activités d’éducation 

relative à l’environnement à la Fondation SÉTHY. 

Au cours de la campagne de plantations de l’automne, la Fondation SÉTHY, avec l’aide de ses partenaires, groupes 

scolaires et de bénévoles, a mis terre 1 050 végétaux indigènes sur trois sites du territoire de Granby : 300 arbres au 

Parc Terry-Fox, 500 arbres aux abords de la rivière Mawcook et 350 arbustes aux Boisés-Miner. 295 élèves des écoles 

Saint-Bernard, Haute-Ville, L’Envolée et du Collège Mont-Sacré-Cœur participent à ces activités de plantation. Ces 

végétaux rendent de puissants et nombreux services, entre autres, lutte aux changements climatiques, raccordement 

de corridors écologiques et restauration de milieux naturels appauvris.  

Dans le cas des Boisés-Miner, s’ajoute le contrôle des plantes exotiques envahissantes (PEE) dans une optique de 

maintien de la biodiversité. Les Boisés-Miner sont une réserve écologique d’une richesse remarquable de 124 hectares 

qui héberge 144 espèces végétales et 124 espèces animales. Cependant, 18 espèces en péril répertoriées y subissent 

la pression de PEE, particulièrement les nerpruns bourdaine et cathartique à l’orée de la forêt. Les ouvertures 

lumineuses provoquées par la construction domiciliaire ainsi que la propagation des graines du fruit du nerprun par les 

oiseaux permettent la propagation de cette indésirable. Les élèves auront l’occasion d’arracher une quantité de 

nerprun puis de diversifier le milieu en le remplaçant par des arbustes indigènes (cornouiller stolonifère, sureau du 

Canada, Viorne trilobée, aronie noire, spirée tomenteuse). 

D’autres PEE, comme la renouée du Japon, l’égopode podagraire et la petite pervenche, sont introduites par le dépôt 

de déchets horticoles provenant des propriétés limitrophes aux Boisés-Miner. Avec l’aide du Zoo de Granby, des 

activités de sensibilisation, de contrôle et de plantation se poursuivront auprès des propriétaires riverains. 

Martine Ruel, directrice générale de la Fondation SÉTHY ajoute : « Ce projet s’inscrit parfaitement avec la mission de la 

Fondation SÉTHY de non seulement conserver les milieux naturels mais aussi de restaurer les écosystèmes et la 

biodiversité. » 

Nous désirons remercier les nombreuses personnes et organisations qui ont rendus possible ces projets par leur 

soutien: la Ville de Granby, la MRC de La Haute-Yamaska, le Zoo de Granby, la Fondation de la Faune du Québec, 

Desjardins, Arbres.Éco, Matrec/GFL, la Fondation estrienne en environnement et les élèves et enseignants.es des 

écoles participantes. 

Pour plus d’information, communiquez avec Frédérick Chir ou Bernard Valiquette au 450-994-3173, ou 

bernard.valiquette@fondationsethy.org MERCI AUX PARTENAIRES DE CE PROJET : 
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