
Chaque printemps, le parc 
riverain est envahi de milliers 
d’animaux. Des couples se 
forment et la reproduction 
commence au sein de ce 
milieu naturel luxuriant.

Les herbiers aquatiques 
croissent, les eaux peu pro-
fondes de l’étang se gorgent 
d’une abondante nourriture 
(larves, insectes et autres 
petits organismes) au 
moment même où les jeunes 
nouvellement nés et affamés 
en ont le plus besoin. Cet 
habitat naturel offre alors un 
lieu de protection efficace 
pour leur élevage et leur ali-
mentation. Ce riche écosys-
tème constitue à juste titre 
une véritable pouponnière. 
Un paradis pour la faune !

Face à la disparition d’impor-
tantes superficies d’habitats 
humides et à la dégradation 
de la qualité des habitats 
aquatiques et terrestres, les 
Amis du Parc riverain de la          
Boyer ont donc souhaité ren-
forcer l’offre en habitats du 
parc, par l’aménagement 
d’abris fauniques qui ont été 
réalisés par des étudiants 
des écoles secondaire et    
primaire de St-Charles et    
installés par des bénévoles.

Un milieu de vie exceptionnel pour la faune

Étang du Parc riverain de la Boyer

Ouvrez l'œil !
L'étang du Parc riverain de 

la Boyer est plein de trésors !

Pourquoi se préoccuper 
des chauves-souris ?
La conservation des chauves-souris est très importante. Elles con-
tribuent à contrôler les populations d’insectes et sont importantes        
pour la santé humaine puisqu’elles mangent de grandes quantités              
d’insectes qui peuvent être vecteurs de maladies. 

L'été, les dortoirs permettent aux chauves-souris, durant la 
journée, de trouver un refuge. Leurs abris sont menacés par le 
déclin des arbres creux dans nos forêts et le dérangement par 
l’homme dans les grottes qui sont leurs habitats de prédilection. 
Elles sont également victimes de la maladie du museau blanc qui 
décime les populations à travers l’Amérique du Nord.

Construire un dortoir pour les accueillir, l’été, est donc bien plus 
qu'un simple passe-temps, c'est un geste vital pour la survie de 
ce petit mammifère volant. 

Les nichoirs 
Pour aider les hirondelles bicolores et le canard branchu, considéré 
comme un des plus beaux canards et le seul à nicher dans les arbres 
creux, des nichoirs ont été réalisés et installés par des bénévoles. Ces 
abris sont idéaux pour installer et élever une petite famille !

Une auberge à insectes, quel intérêt ?
Les insectes jouent un rôle très important dans la nature. Ils sont la 
source de nourriture principale de nombreuses espèces d’oiseaux, 
d’amphibiens, de reptiles, de poissons et aussi de chauves-souris. Les 
pollinisateurs veillent également à la reproduction des plantes. 

La fragmentation de leurs lieux de vie, liée aux modifications de notre 
environnement, diminue leurs zones de reproduction et de refuge.

Qu’est-ce que c’est ? 
Ce sont de petites fosses comblées avec du sable ou du bois, des 
roches et de la terre. L’aménagement d’abris au sol ou encore de petits 
étangs temporaires ou permanents est très important pour les popula-
tions d’amphibiens et de reptiles. Les abris permettent à ceux-ci de 
trouver des sites de repos et d’hibernation ainsi que des refuges contre 
les prédateurs.

Installez, vous aussi, chez vous, des abris pour la faune !

Et lorsque vous jardinez ou entretenez votre pelouse, n’utilisez pas de pesticides !

Auberge à insectes Fosse hivernale 
à couleuvres

Hirondelles
dans un nichoir

Dortoir 
à chauves-souris


