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La Fondation SÉTHY entame un nouveau plan de conservation, cette
fois-ci pour le Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB)!
Ce plan consiste à trouver les cibles de la biodiversité de ce milieu
naturel et ses principales menaces pour développer des stratégies qui
permettront de minimiser ou complètement enlever les impacts . Le
tout est analysé par un comité formé des principaux acteurs du milieu
environnemental (tel que la Ville de Granby, l’OBV Yamaska, le COOHY
et le Zoo de Granby) ainsi que par des agriculteurs voisins. Ce projet
permettra d'orienter les efforts du CINLB et de ses partenaires pour
protéger ce milieu naturel exceptionnel.

Depuis 2010, de nombreux efforts de sensibilisation et de conservation
ont été déployés auprès des propriétaires de milieux naturels en
périphérie du Parc national de la Yamaska. À ce jour, plus de 125
propriétaires ont été rencontrés et sensibilisés sur les enjeux de la qualité
de l’eau et de la connectivité du territoire. Ces démarches ont été menées
dans une optique d’amélioration de la qualité des milieux naturels et des
cours d’eau tributaires dans la zone périphérique du parc.

Afin de poursuivre cette lancée, la Fondation SÉTHY, en partenariat avec
le Parc national de la Yamaska, a mené la phase IX du projet de Ceinture
verte durant la saison 2020. Grâce aux efforts de sensibilisation menés
cette saison, c’est plus de 412,49 hectares de milieux naturels qui sont
protégés par le biais d’ententes morales de conservation. Cela porte le
bilan cumulatif du projet à près de 1522,03 ha de milieux naturels.
 

Connaissez-vous le Goglu des prés? Il s’agit d’un oiseau que l’on retrouve
en zone agricole, dans des milieux comme les cultures fourragères et les
champs en friche. Il est un allier naturel pour l’agriculteur, car il se
nourrit d’une grande variété d’insectes ravageurs. Malheureusement,
l’espèce a connu une baisse de 93% au Québec depuis les années 70 en
raison de la perte de son habitat et de sa vulnérabilité à la fauche,
puisqu’il construit son nid au niveau du sol.

Comment le protéger? Vous pouvez protéger son habitat en maintenant
en totalité ou en partie les parcelles de prairies sur vos terres. Si vous
remarquez la présence des nids, évitez de circuler dans un rayon de 10
mètres de celui-ci, au moins jusqu’au départ des petits, c’est-à-dire à la
mi-juillet. De plus, lors des travaux de fauche, vous pouvez relever la
hauteur de coupe à 120 mm (4 po) pour éviter de détruire le nid et
utiliser une barre d’effarouchement pour faire fuir la femelle qui le couve
ou le protège. 
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Suivez-nous sur Facebook !

Le 3e impérial a le plaisir d'accueillir l'artiste Sonia Robertson, en vue de
développer un projet de création portant comme titre de travail
Skamon mak sibo (maïs et rivière). Les prémices reposent sur le désir de
rappeler au monde l'existence des Premières Nations sur le territoire.
Sonia Robertson s'intéressera plus particulièrement à la culture
abénakise, dont le peuple occupa le territoire entourant la Yamaska.
L'artiste souhaite créer des ponts entre la communauté abénakise et les
gens de la Haute-Yamaska afin de proposer un éclairage sensible et
poétique sur l'impact que génèrent nos manières d'habiter le territoire
sur la qualité de l'eau, élément essentiel à la vie.

Le groupe scout de St-Joseph de Granby relève le défi de monter les 10
Montérégiennes en une journée! Leur but optimal est de participer au
MOOT, évènement international des scouts âgés entre 16 et 32 ans qui se
déroulera en Irlande en 2022. L'environnement leur tenant à cœur, une
partie de l'argent recueilli sera versée pour la préservation des écosystèmes. 
 La Fondation SÉTHY est heureuse de soutenir cette initiative et vous invite à
contribuer en cliquant sur le lien ci-dessous de Go Fund me:

Nolann Chaumont travaille présentement sur des projets entourant deux
espèces d'oiseaux menacées, le Petit blongios et le Goglu des prés:
protection et amélioration de leur habitat, mesures de conservation et
sensibilisation du public. Au cours des prochains mois, il travaillera
également sur des projets de contrôle de plantes exotiques envahissantes.
Il possède un baccalauréat en Sciences naturelles appliquées à
l’environnement de l’UQAM. « La protection des milieux naturels est selon
moi un outil primordial pour faire face à deux enjeux majeurs de notre
époque, soit les changements climatiques et l’effondrement de la
biodiversité. » Pour plus d'information sur l’équipe de la Fondation SÉTHY,
cliquez https://www.fondationsethy.org/notre-équipe.html

Vous êtes propriétaire d'une terre ou d’une érablière qui vous tient à
cœur?  Vous voulez combiner exploitation durable et protection de ce
joyau pour les générations futures? La Fondation SÉTHY est là pour vous
aider! La conservation légale offre une protection à perpétuité d’une
partie ou de la totalité de votre propriété. Vous pourriez poursuivre
l’exploitation de ses ressources et bénéficier d’exemptions fiscales.
Plusieurs options s'offrent à vous et nous pouvons vous accompagner
pour prendre une décision éclairée. Communiquez avec nous ! Pour plus
de détails sur la conservation : https://www.fondationsethy.org/les-
options-de-conservation.html

Conservation et exploitation durable : un bon
mariage! 

Défi 10 Montérégiennes

www.fondationsethy.org 

397 rue Dufferin, Granby (QC) J2G 4Y3 

450 994 3173 

info@fondationsethy.org

www.corridorappalachien.ca 

466 Rue Principale, Eastman (QC) J0E 1P0

450 297 1145

 info@corridorappalachien.ca
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gf.me/u/zkibxb

Conception visuelle du bulletin: Bernard Valiquette et Joaquin Riesgo

Du sang neuf à la Fondation SÉTHY !
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https://3e-imperial.org/artistes/sonia-robertson-0
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