Malgré une chaleur estivale, l’automne est à nos portes. Les feuilles des
arbres se colorent et commencent à tomber doucement...
L’été a été fort occupé côté éducatif avec 8 semaines de camps de jour presque
toutes complètes. 379 enfants ont pu découvrir la nature, accompagnés de
notre super équipe d’animateurs, tout en s’amusant. CIME a tenu un kiosque
au Domaine Trinity à Iberville, lors du piquenique en couleurs et du piquenique en blanc des ÉphémèrÉtés, les 13 juillet et 10 août. Insectes colorés et
éléments naturels blancs ont été mis en vedette. CIME a aussi offert une activité sur les chauves-souris le 12 juillet au Parc naturel des Parulines.
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Au printemps, nous avons accueilli les ruches d’un apiculteur, Marc-Olivier
Frérot. Ses abeilles ont butiné tout l’été dans notre friche. Le fruit de leur travail est en vente à l’accueil de CIME, des pots de miel Héritage en quantités
limitées.
Merci à ceux qui ont voté pour CIME, nous avons obtenu une subvention de
5 000 $ du BIEC (bourses d’initiatives en entreprenariat collectif) pour amorcer notre projet de nouveau bâtiment sanitaire et de salle d’animation. Un
gros défi en perspective …

Chronique faune / flore : le colibri à gorge rubis
Dès le début de septembre, parfois même fin août, les colibris à
gorge rubis quittent nos contrées pour se rendre dans le sud.
D’abord les mâles, suivis des femelles puis des jeunes, entreprennent
une longue migration qui les mènera au Mexique ou en Amérique centrale. Ces minuscules oiseaux dont les ailes vibrent à l’époustouflant
rythme de 60 battements par seconde migrent en groupes. Ils longent
la côte est des États-Unis, mais certains traversent les 800 km du golfe
du Mexique. Tout un exploit ! Lors de ce périple, les oiseaux sont particulièrement sensibles à une météo défavorable : vents, tempêtes ou gel.
Ils passeront l’hiver dans la forêt tropicale, se nourrissant du nectar de
fleurs exotiques, mais aussi d’insectes. Saviez-vous que les colibris ne
se trouvent que sur le continent américain ? Il faudra patienter jusqu’au mois de mai prochain, voire juin, avant d’entendre le bourdonne- Source: wikipedia
ment de ces extraordinaires volatiles, as du vol stationnaire. De nature
agressive, ces oiseaux n’hésitent pas à s’attaquer lorsqu’ils convoitent le jus d’un abreuvoir ou le nectar
des fleurs. Si petits, mais maîtres intimidateurs.

Calendrier
Mercredi 26 octobre à 10 h : Contes d’automne (4 à 8 ans)
Samedi 7 décembre, dès 17 h 30 : Marche aux flambeaux (familles, 7 ans et plus)

Parc naturel des Parulines
Depuis 2016, CIME travaille en collaboration avec la ville de Saint-Jean-surRichelieu à la mise en valeur du nouveau parc naturel des Parulines (PNP). Situé dans le secteur L’Acadie de Saint-Jean, au nord de la route 219 et à l’est du
chemin du Clocher, ce parc a été créé pour en préserver les milieux naturels. Le
parc couvre une superficie de 26,21 ha et supporte une belle diversité d’habitats, soit des milieux forestiers, des milieux humides, un étang, un cours d’eau
et des milieux ouverts. La Ville a confié à CIME Haut-Richelieu certains mandats de gestion et de mise en valeur du parc naturel, entre autre, la mise à jour
du portrait écologique du site, l’élaboration d’outils et de services éducatifs et
l’encadrement des bénévoles.
L’équipe de CIME a réalisé divers travaux de terrain afin de compléter
le portrait écologique du parc nature. Ainsi, des inventaires d’anoures
(grenouilles, rainettes et crapauds), de couleuvres, de chauves-souris
et d’oiseaux ont été effectués. Côté botanique, CIME a effectué des visites pour les espèces printanières et les espèces exotiques envahissantes. Les informations recueillies servent à prioriser les actions de
contrôle et de suivi, à mettre en place et à identifier les éléments d’intérêt pour l’interprétation.

En 2017, CIME a approché l’école Notre-Dame de Lourdes
(NDL) de Saint-Jean-sur-Richelieu pour développer un programme qui inciterait les classes à découvrir le PNP, situé à
distance de marche. Une première expérience a été initiée
avec les enseignantes de 3e année de l’école NDL. Ces classes
ont vécu un atelier à l’école et ont fait des sorties au PNP avec
des naturalistes de CIME. Un guide pédagogique a été conçu
pour les enseignants. Ce guide donne des outils et propose
des activités à faire en classe et lors de sorties au PNP, à différents moments de l’année. La plupart des activités peuvent
être réalisées par les enseignantes de manière autonome, mais
il est aussi possible de faire appel aux services des naturalistes
de CIME pour l’animation. Les activités suggérées permettent
aux élèves de vivre un contact privilégié avec la nature, en
plus d’enrichir leurs connaissances en sciences de la nature. Vu le succès de cette initiative, nous récidivons pour les classes de 4e année et avec une deuxième école. Pour ce faire, nous bénéficions du support
financier de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la Fondation TD des Amis de l’Environnement.
En parallèle, CIME, via le groupe des Amis du Parc naturel de
Parulines, invite des bénévoles à participer à des corvées de ramassage de déchets et de contrôle d’espèces exotiques envahissantes. Globalement, la sensibilisation des élèves et des résidents
des environs du PNP permet de leur faire connaître le parc, ses
milieux naturels et les interventions de mise en valeur du parc.
Ainsi, ces citoyens auront le goût de le fréquenter et auront à
cœur la conservation de ce milieu naturel dans leur quartier.
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