Cette trousse appartient à : ____________________________

Trille rouge

Renard roux

Pygargue à tête blanche

Trillium erectum
Wikimedia commons

Vulpes vulpes
©Monique Coulombe

Haliaeetus leucocephalus
©Donald Lapointe

Chaetura pelagica
© Fondation SÉTHY

Martinet ramoneur

Trousse Nature
Drummondville

La biodiversité autour de toi!
Voici ta trousse nature pour partir à la découverte des milieux naturels
dans la région de Drummondville.
Elle est remplie d’informations sur les écosystèmes et les êtres vivants
qui y vivent comme les plantes et les animaux.

Comme un ou une biologiste, je
t’invite à explorer, analyser et
contribuer à la sauvegarde de notre
biodiversité régionale.
Andréanne Blais
Biologiste
Dessin écosystèmes
Andréanne Blais au travail
©CRECQ

MON ITINÉRAIRE
Voici les milieux naturels que tu peux visiter dans la région de
Drummondville. Je t’invite à localiser l’endroit que tu iras visiter.
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1. Forêt La Plaine – Saint-Majorique
2. Forêt Drummond – Drummondville
3. Parc Woodyatt

4. Réserve naturelle Bois-de-la-Marconi
5. Plage municipale
6. Forêt des Bosquets

©Société d’ornithologique du
Centre-du-Québec

C’est un départ !
Nom de la forêt : ____________________________________________
Équipe d’explorateur : ________________________________________
Coordonnées GPS
Latitude : ___________________________
Longitude : __________________________

Date : __________________
Heure : ____________
Crécerelle d’Amérique
Falco sparverius
©Gérald Gauthier

Écogestes du randonneur

Météo

©Gouvernement du Canada

Comparez la température entre
• Soyez discrets !
votre lieu de départ et la température
dans la forêt.
• Observez les animaux à distance
et ne les nourrissez pas.
Température en ville: ____ °C
• Demeurez dans les sentiers pour
Température en forêt: _____ °C
protéger la végétation.
Soleil

Pluie

Ombragé

Neige

Nuageux

Venteux

• Évitez de cueillir les plantes, les
fleurs et les champignons.
• Utilisez les poubelles pour vos
déchets ou rapportez-les.

Vos chances d’observer différents
• Remettez en place les éléments
animaux varient selon la température,
naturels que vous touchez.
l’ensoleillement et l’heure. De plus,
certaines fleurs ne s’ouvrent qu’à des
La nature vous remercie !
moments précis de la journée.

Ouvrez l’œil !
Comme un explorateur, créer
votre propre carte de votre parcours.
Indiquez-y les éléments que vous observez.
1. Sentier
2. Espèces
envahissantes
3. Cours d’eau
4. Chicot
5. Milieu humide
6. Perturbation
7. Forêt
8. Champs
9. Bâtiments

Engoulevent Bois-Pourri
Caprimulgus vociferus
©Bureau d’écologie appliquée

Prendre un temps d’arrêt!
Respirez à fond, sans lecture, sans photo
durant au moins une minute.
Faites appel à tous vos sens.
Les arbres sont-ils en fleurs?
Les oiseaux chantent-ils ?
Sentez-vous les odeurs ?
Écoutez la nature
Inscrivez les bruits entendus.

Rainette versicolore
Hyla versicolor
©Gouvernement du Canada

Le vent est un moyen de
transport pour beaucoup
d’espèces! Les oiseaux vont
l’utiliser pour planer sans
effort et grâce à lui, les graines
et le pollen de plusieurs
plantes partiront au loin.

Provenant de la nature : _______________________________
Provenant des activités humaines :
____________________________________________________
Encerclez les bruits agréables. Rayez les bruits désagréables.

Qui est passé par là ?

 Oiseaux
 Autres

Qui suis-je?
Je laisse des petits trous dans les arbres
pour me nourrir d’insectes.
________________________
En broutant, j’arrache le bout des rameaux.
a) ________________________
b) ________________________

Aegolius funereus
©Gouvernement du Canada

 Amphibiens
 Reptiles
 Mammifères

Jeune nyctale de Tengmalm

Avez-vous observé ou entendu les groupes d’espèces suivantes ?

C’est bien connu, les picsbois creusent des trous dans
les arbres. Mais saviez-vous
que d’autres animaux en
profitent pour y établir leur
nid tel que les hiboux, les
chauves-souris, les écureuils
et même certains canards.

L’univers du sous-bois

Les araignées sont-elles
des insectes ?

Vous voilà devenu des explorateurs aguerris.
Retournez avec précaution une pierre ou un
morceau de bois tombé à terre. Observez
attentivement. Quelles petites bêtes
grouillantes observez-vous?

Les insectes ont six pattes
et trois parties sur leur
corps contrairement aux
araignées qui ont huit
pattes et deux parties sur

Cochez- les sur le dessin. Assurez-vous de
remettre à sa place avant de poursuivre.

leur corps.

Centipedes
Chilopoda (Classe)

Escargot
Gastropoda (Classe)

Araignée
Arachnides (Classe)

Cloporte
Malacostraca (Classe)

Salamandre cendrée
Plethodon cinereus

Qu’est-ce qui pousse ici?
La forêt de Drummondville est principalement mixte. Elle est composée
d’un mélange de conifères et de feuillus. Identifiez quelques-uns des
arbres caractéristiques de la forêt.

Les feuillus

_______________________

________________________

______________________________

_____________________________

Images de feuillus ©Biodôme de Montréal

Cerf de Virginie
Odocoileus virginianus
© Gouvernement du Canada

___________________________
___________________________________

___________________________

Les conifères

________________

_________________

____________
Images de conifères ©Biodôme de Montréal

Relevez le défi !
Choisissez une personne et bandez-lui les yeux. Sans rien arracher,
faites-lui toucher des brindilles, des aiguilles, de l’écorce, etc. Inversez
les rôles. Qui en a reconnu le plus ?
Astuce ?
Savez-vous comment distinguer le sapin de l’épinette ? Il suffit de rouler
les aiguilles entre ses doigts. Sont-elles rondes ou plates ? Les aiguilles
rondes appartiennent à l’épinette et les plates, au sapin.

Au paradis des fées!
Il existe de nombreuses fougères dans les forêts.
Observe et dessine trois espèces différentes.
Écoute le ou la biologiste et identifie leurs noms durant la randonnée.

__________________ ____________________

________________

Qui suis-je ?

Des bons charpentiers

Nom : _______________

© Andréanne Blais

© Andréanne Blais

www.campagnonades.com/grand-pic/

Associez le type de trou avec le bon pic-bois

• Je suis moins urbain
que mes semblables.
• Je conserve mes
graines dans le sol
comme un frigidaire.
• J’adore les
champignons séchés.
• J’élève mes petits dans
un trou de pic.

• J’avertis tous mes amis
que tu es dans la forêt.

Pic mineur

Pic maculé

Grand pic

Picoides pubescens
©Michel Lamarche

Sphyrapicus varius
©J-P. Milot

Hylatomus pileatu
©Donald Lapointe
www.graines-et-plantes.com

Des plantes vasculaires communes
Écoutez le biologiste et repérez le nom de ces plantes durant la randonnée

Clintonia borealis ©Andréanne Blais

Trillium erectum ©Wikimedia commons

Acer spicatum © Andréanne Blais

Medeola virginiana © Andréanne Blais

_______________ _______________ _____________ _____________

Ortie du Canada
Laportea canadensis
www.parenthesecafe.fr

Herbe à puce
Toxicodendron radicans
www.protegez-vous.ca
Diervilla lonicera ©Andréanne Blais

Trillium erectum ©Wikimedia commons

Viburnum edule © Andréanne Blais

_______________ _______________ ____________

Ces plantes peuvent causer des
irritations mineurs ou majeurs sur la peau.

Des maisons pas comme les nôtres
Les animaux et les plantes ont des maisons tout comme nous pour s’abriter,
se reproduire, des nourrir et de protéger. On appelle cela leur habitat. Voici
deux exemples d’habitat que tu peux rencontrer dans la région.

Marécage

Chicot

Combien de chicot as-tu
observé durant ta
randonné ? _____
Quels sont les indices te
permettant d’identifier
un marécage ?
a) ________________
b) ________________
c) ________________

Attention envahisseuse !
Connaissez-vous les espèces envahissantes ?
En avez-vous croisé pendant votre promenade?
 Étourneau sansonnet
 Renouée japonaise
 Chat domestique
Étourneau sansonnet
Sturnus vulgaris
www.abatextermination.ca

 Roseau commun

Renouée japonai
Fallopia japonicase
©Pierre Goujon

Originaires d’autres continents, les espèces exotiques sont
souvent importées par l’Homme. Certaines sont envahissantes et
représentent une véritable menace pour les espèces indigènes,
car elles ont tendance à prendre leur place.

Roseau commun
Phragmites australis
www.oekon-vegetationstechnik.de

L’humain est passé par ici
L’humain laisse des traces comme les
animaux. Toutefois, elles sont plus
dommageables pour la nature de
celles des autres animaux.
Est-ce que tu as observé des traces de
l’humain durant ton parcours. Liste là
ici.
a)
________________________
b)

________________________

c)

________________________

d)

_______________________

Tamia rayé
Tamias striatus
©Gouvernement du Canada

Écogestes du randonneur
• Observez les animaux
sauvages à distance et ne le
nourrissez pas.
• Soyez particulièrement
attentifs à ne pas déranger les
animaux pendant les périodes
de reproduction, de
nidification ou de naissance.
• Gardez vos animaux
domestiques en laisse
La nature vous remercie !

Espèces en situation précaire
Les espèces en situation précaire sont des espèces dont leur survie est
en danger suite à des pressions humaines ou des causes naturelles.
Dans ce cahier, quelques espèces menacées, vulnérable susceptible
d’être ainsi désignées sont présentes. Saurais-tu les identifier ?
a)
b)
c)
d)
e)

P_____________ à t______ b_____________
T______des b__________
M_________ R________________
E____________ B____ P_____
V _____________ de P_____________

Que peux-tu faire pour contribuer à la
sauvegarde de ces espèces ?

Vergerette de Provancher
Erigeron philadelphicus var. provancheri
©Audrey Lachance

Mon diagnostic
Vous venez d’effectuer une sortie riche en observation. Posez
maintenant votre diagnostic sur l’état de santé et sur sa biodiversité.
Comparez votre diagnostic avec d’autres équipes.
Cochez les cases
appropriées

Sentiment général
de ta visite
Diversité animale
Diversité végétale
Diversité des
écosystèmes
Intégrité du site

Super

Bien

Bof

Je passe à l’action
Choisissez un élément que vous aimeriez améliorer et imaginez une
solution à votre portée. Faites part de vos préoccupations à d’autres
personnes. Elles participeront ainsi à vos efforts d’amélioration.
Préoccupation : __________________________________________
Solution : _______________________________________________

Concours photo
Maintenant que vous avez l’œil exercé, pensez prendre
des photos des espèces qui vous intriguent.

Définitions
Biodiversité : diversité de la vie sur la Terre, des écosystèmes, des
espèces et des gènes ainsi que les interactions entre eux.
Conifère : Arbre caractérisé par un feuillage en aiguilles ou en écailles,
par des cônes et par une sécrétion résineuse.
Feuillu : Arbre qui porte des feuilles bien développées. La plupart des
feuillus perdent leurs feuilles chaque année.
Chicot : Arbres morts encore debout pouvant servir d’habitat pour de
nombreuses espèces.
Écosystème : communauté biologique
composée d’organismes en interaction et de
leur milieu environnant.
Tortue des bois
Glyptemys insculpta
pleinderessources.gouv.qc.ca

Espèce exotique : espèce qui réussit à s’établir à l’extérieur de son aire
de répartition naturelle, espèce introduite.
Espèce indigène : Espèce naturellement présente dans une région.
Habitat : milieu de vie naturel de tout être vivant.
Milieu humide : terrain submergé par l’eau de façon temporaire ou
permanente. Il se caractérise par la présence de plantes adaptées à des
sols saturés d’eau.
Milieu naturel : comprend les forêts, milieux humides, milieux ouverts,
cours d’eau et tous les autres types d’écosystèmes.
Milieu ouvert : site naturel sans arbre où poussent des graminées. C’est
des endroits idéaux pour les oiseaux champêtres.
Plante vasculaire : plante supérieure ayant des racines, des tiges et des
feuilles avec des vaisseaux dans lesquels circule la sève dans l’ensemble
de la plante.

Réalisé par Andréanne Blais
Drummondville, 2018
Inspiré des Biotrousses du Gouvernement du Canada

Découvre d’autres informations
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
http://pleinderessources.gouv.qc.ca/
Grenouille des bois
Lithobates sylvaticus
©Gouvernement du Canada

Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/jeunesse/index.htm
Biodôme de Montréal
http://espacepourlavie.ca/biodome
Pour les petits …
Découvre le livre C’est dans ma nature de LouÉditions
https://www.loueditions.com/livres-lou-edition

