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Un jardin à découvrir!

Planter des arbres... et de l'espoir!
Le 4 octobre dernier, la Fondation SÉTHY était heureuse d’organiser une
plantation de 250 arbres aux abords de la rivière Mawcook, à Granby,
avec 120 élèves de l’École l’Envolée.
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L’activité a permis à ces jeunes de poser un geste concret pour protéger
l’environnement. En effet, une bande riveraine végétalisée rend
plusieurs services écologiques : améliore la qualité de l’eau, protège les
berges contre l’érosion, capte les intrants agricoles; favorise la
biodiversité en créant des habitats et un corridor pour la faune et la
flore; et contribue à diminuer les impacts des changements climatiques
en stockant du carbone. Cette activité fait partie du projet « 10 000
arbres et arbustes », qui améliore la connectivité écologique avec le
reboisement communautaire. Nous remercions la Fondation estrienne
en environnement et la Ville de Granby qui nous accordent
respectivement des aides de 10,000$ et de 27,000$ pour concrétiser ce
projet.
Merci aux participants, aux bénévoles et aux partenaires pour leur
contribution au projet. Pour de plus amples informations:
https://www.fondationsethy.org/projet-10000-arbres.html

Devenir un « Maillons de la biodiversité »
La Fondation SÉTHY met sur pied un programme qui s’adresse aux
entreprises et organismes sensibles à l’importance de la biodiversité. En
contribuant au programme, les gestionnaires démontrent leur
engagement face à la protection de l'environnement en supportant la
Fondation SÉTHY dans ses efforts de maintien des écosystèmes en
Haute-Yamaska.
Être un maillon de la biodiversité, c'est un investissement pour la vie !
Pour plus d'information: denis.mercier1@fondationsethy.org
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Soyons partenaires dans la conservation volontaire
La conservation volontaire est une approche visant à préserver à long
terme les éléments d’intérêt écologique présents chez les propriétaires
privées. La Fondation SÉTHY est un organisme sans but lucratif en
conservation, présente partout en Haute-Yamaska et elle accompagne
les propriétaires et les municipalités dans le but de protéger leurs milieux
naturels, tout en restant propriétaires.
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Si vous êtes propriétaires et que vous aimeriez préserver votre milieu
naturel pour les générations actuelles et futures, n’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’information sur les différentes options de
conservation:
Frédérick
Chir,
coordonnateur
de
projets,
frederick.chir@fondationsethy.org

Aider l’Engoulevent bois-pourri!
Quel nom original à donner à un oiseau ! Il provient de son chant
particulier qui laisse entendre « bois pourri », roulé et répété de façon
incessante. Comme tous les engoulevents, il se nourrit exclusivement en
vol et c'est pourquoi il peut se déplacer de façon aussi fantaisiste! Il peut
faire des acrobaties dans les airs grâce à ses ailes qui sont longues et
pointues.
Malheureusement, il s’agit d’une espèce menacée, car les populations de
cet oiseau ont diminué drastiquement dans les dernières années. La perte
d’habitats, les espèces exotiques envahissantes et les changements
climatiques en sont les principales causes.
Toutefois, nous avons la chance de compter sur le Club d’Observateurs
d’Oiseaux de la Haute-Yamaska (COOHY) pour faire un inventaire de cette
espèce! Il s’agit d’une tâche particulièrement laborieuse puisque
l’engoulevent bois-pourri est un animal nocturne. Nos bénévoles doivent
donc être prêts à faire l’inventaire dès que le soleil se couche! Avec les
informations qu’ils récoltent, nous pouvons savoir où ils sont présents et
poser des actions de protection au bon endroit!
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Un jardin à découvrir!
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Un projet de jardin sur le thème de la biodiversité est sorti
graduellement de terre en plein centre-ville à Granby, grâce à un
partenariat remarquable entre la Fondation SÉTHY, l’église St-Georges,
l’école Parkview, la Ville de Granby, l’Atelier 19, Desjardins et la MRC de
La Haute-Yamaska. Avec cette église patrimoniale, ce projet éducatif et
communautaire permettra la création d’un lieu de détente, de
contemplation et d’éducation. Les arbustes et les vivaces choisis
attireront pollinisateurs et oiseaux. Les élèves de 5e année de l'école
Parkview, en plus de préparer plates-bandes, semis et plantations,
agrémentent le site de nichoirs à insectes et de panneaux
d'interprétation qui soulignent l'importance des services écologiques
de la nature et du maintien de la biodiversité.
Pour plus d'information, visitez https://www.fondationsethy.org/jardinde-la-biodiversiteacute.html

L’OBV Yamaska organise un tirage pour financer ses projets-terrain ainsi
que ceux d’une dizaine d'organisations environnementales de son
territoire, dont la Fondation SÉTHY. Un total de 20 prix, d’une valeur de
6338 $, sont à gagner. Les billets, vendus au coût de 20 $, seront
disponibles jusqu’au 12 décembre. Chaque billet vendu rapportera 10 $
à la Fondation SÉTHY pour financer nos propres projets-terrain.
Encouragez la Fondation SÉTHY et l’OBV Yamaska en vous procurant
des billets au https://www.fondationsethy.org/tirage.html
Montage Bernard Valiquette
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