GRANDE FÊTE DES ANIMAUX D’HIVER
27 et 28 février 2017
La nature est discrète l’hiver, mais bien vivante. Pour la relâche scolaire, Fous de
nature propose des activités pour les enfants lors de la semaine de relâche
scolaire. Jeux de découverte, chasse au trésor, histoires et légendes près du feu
sont au programme.
Pour plus d’information et inscription, visitez le site suivant :
https://www.fousdenature.ca/#activitehivernale ou téléphonez au (450) 6554843.

PUCES DE NEIGE OU COLLEMBOLES NIVICOLES
Avez-vous déjà remarqué des points noirs sur la neige ? Lorsqu’on regarde
rapidement, on a l’impression qu’il s’agit de poussière ou de cendre, mais un
observateur plus attentionné verra que les petits points se déplacent. En fait, ce
sont des puces des neiges ou des collemboles nivicoles. Elles sont dotées d’un
genre de ressort puissant (furcula) sous leur ventre qui leur permet de sauter
plus haut que vos bottes. Elles peuvent sauter, mais ce ne sont pas de véritables
puces, ni des parasites, ce sont de petits arthropodes mesurant de 1 à 2mm.
Les collemboles nivicoles dorment bien tranquilles une partie de l’hiver, mais
quand il fait un peu plus doux elles grimpent à travers les couches de neige pour
se regrouper, souvent près des troncs d’arbres. Elles s’alimentent des algues et
des spores de champignons qu’elles trouvent sur la neige.

ENCORE QUELQUES JOURS POUR PROFITER DU SKI DE FOND...
Dame nature est souvent capricieuse. Pour les amateurs de ski de fond, il reste
quelques belles journées de glisse à venir en février. Avant de vous présenter,
n’hésitez pas composer le 450-467-4010 et choisir l’option 3 pour connaître les
conditions quotidiennes des sentiers.

1 400 ARBRES DE PLUS SUR LE TERRITOIRE HILAIREMONTAIS
En 2016, plus de 1400 arbres ont été plantés sur le territoire de Mont-SaintHilaire afin de contrer les ilots de chaleur et de remplacer les arbres infestés par
l’agrile du frêne. Il est possible de consulter la carte des arbres de la municipalité
pour découvrir où ils ont été plantés. Ce projet a été réalisé avec l’appui financier
du gouvernement du Canada agissant par l’entremise du ministère fédéral de
l’Environnement et du Changement climatique, de la Banque TD et de la Ville de
Mont-Saint-Hilaire.

EN HIVER, RENCONTREZ LA CHOUETTE RAYÉE
Pendant que plusieurs oiseaux passent l’hiver dans les pays du sud, la chouette
rayée occupe la montagne à l’année. Elle niche dans les cavités des arbres
laissées vacantes par des pics ou des écureuils. Souvent posée sur une branche,
la chouette recherche des petits rongeurs, des petits reptiles, voire même
quelques amphibiens qui lui serviront de repas. Principalement nocturne, il n’est
pas rare de l’entente hululer en plein jour. L’hiver, c’est la saison des amours.

Photographes, vous avez jusqu’au 1er octobre 2017 pour parcourir la Réserve de biosphère du mont Saint-Hilaire
et capter ses couleurs. Renseignez-vous au comptoir du pavillon d’accueil pour connaître les règlements du
concours et nous faire parvenir vos photos.
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