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Dimanche 18 aout de 10h00 à 16h00, gare de Prévost
Venez à la rencontre des animaux du massif et en apprendre plus sur ce milieu naturel
unique.
Au programme : conférences sur le faucon et le coyote, animaux vivants spectaculaires,
randonnées et autre points d’information qui vous surprendront.
Venez rencontrer les artistes peintres Francine Laperrière et Nabz. Le sculpteur Michel
Giroux animera des ateliers de sculpture. Sans compter les magnifiques photos de Doris
Hall qui seront exposées à la gare et qui documentent la vie des faucons qui nichent dans
nos falaises.
Prenez de bonnes chaussures et une gourde d’eau, et venez profiter des sentiers!
Tous les détails au
http://www.parcdesfalaises.ca/index.php/le-massif-raconte-par-ses-animaux-2019/

BESOIN D’AIDE
pour éradiquer le phragmite
Nous recherchons entre trois et cinq
bénévoles pour aider à l’éradication
d’une talle de phragmite commun
(espèce envahissante dommageable
pour nos espèces indigènes et nos
milieux humides) située dans le
marécage d’un terrain nouvellement
protégé. La corvée aura lieu le vendredi
9 août (le matin ou toute la journée
selon la météo).
On se donnera rendez-vous à la gare de
Prévost pour covoiturer.
Il faudra de bons bras, des bottes, des
gants de travail.
Pour ceux qui veulent nous aider
pendant cette journée, écrivez-moi un
courriel mentionnant un numéro de
téléphone où vous joindre. Précisez si
vous êtes disponible le matin, l’aprèsmidi ou toute la journée. Merci et au
plaisir!
Éricka
Thiériot,
coordonnatrice
–
protection des milieux naturels
crpf@parcdesfalaises.ca
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VOUS POUVEZ NOUS AIDER
à protéger le massif des falaises

Faite un don :
http://www.parcdesfalaises.ca/index.php/simpliquer/

QU’EST-CE QUE
le phragmite commun ?

C’est
une
plante
incroyablement
envahissante grâce à des rhizomes
traçants très nombreux et très denses. Si
on le laisse s’introduire, il n’y a plus bientôt
que du phragmite ; car il étouffe tous les
végétaux environnants!
Et il est très difficile à éliminer.
On le voit souvent dans les fossés le long
des routes, dans les marécages et près
des cours d’eau, car le phragmite préfère
une bonne humidité. Il peut même pousser
dans un mètre d’eau. Une fois bien établi,
il part à la conquête des terrains plus secs.
Autre problème, il assèche les milieux où il
pousse et constitue alors une menace pour
les marécages et autres milieux humides.

