ÉTÉ 2020 | vol. 26-2

PUBLIÉ PAR L A CORPOR ATION DES PROPRIÉTAIRES DE L’ÎLE POUR L A CONSERVATION DE L’ÎLE VERTE (CPICIV)

L’Insulaire

P O U R Q U E L’ Î L E N O U S R A S S E M B L E E T Q U ’ E L L E N O U S R E S S E M B L E

Été 2020 ...
Notre Insulaire sera
sympa et pratique, axé
sur des solutions et sur
l’action… à défaut d’avoir
des activités !

Crédit photo | FRÉDÉRIQUE SATRE

DANS CE NUMÉRO :
ÉDI TO RIAL................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... P. 2
C A RIC ATURE . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... P. 3
HO RA I RE D'É TÉ CH AMB AR D É .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... P. 4
L E T EMPS D'UN LIVRE : S OUVEN IRS ET AVEN IR . . . . . . . . . . . . . . ....... P. 5
P H'A RT E N DIRE CT : E N S US P EN S ION .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... P. 6
ABEIL L E S... E T CIE - N°2 - BIOLOGIE ET BR ICOL AGE !. . . . ........ P. 7
U NE AUTRE VOIE À L'AP ICU LTU R E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ P. 8
U N HÔTE L À B RICOLE R.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ P. 1 0

Q U'O N T E N CO M M UN L E S C H ATS , L E S É O L I E N N E S
E T L E S B AY-W I N D OWS ? . ...................................... . . . . . . . . . . . . . . P. 12
É C H A N G E S E N T RE PRO C H E S VO I S I N S . .................. . . . . . . . . . . . . . . P. 14
S A L A M A N D RE D U Q UÉ B E C.................................... . . . . . . . . . . . . . P. 16
J O URN É E D E L'I N N OVAT I O N - S UI V I . ...................... . . . . . . . . . . . . . P. 16
LE BOIS RAMÉAL FRAGMENTÉ (BRF), UN SECRET BIEN GARDÉ ?.P. 17
I N FO RM AT I O N S................................................... . . . . . . . . . . . . . P. 20

L’ É D I T O
PA R G I L B E R T D E L A G E , P R É S I D E N T D E L A C P I C I V

Bien que nous soyons au début
de l’été, je suis toujours sous
le charme du printemps à l’île
Verte : le passage des oiseaux qui
migrent vers le Nord et l’arrivée
de plusieurs autres, venus ici pour
notre plus grand bonheur, afin de
fonder leurs petites familles.
Une année sur deux un étourneau
sansonnet s’installe dans mon poêle à
bois. Cette année, cela a pris deux jours de
négociation avant qu’il accepte de quitter
les lieux, sans dégât. Quel bonheur !

LA PHOTO DE COUVERTURE

Chaque année, l'île organise un beau feu
de la Saint-Jean sur la plage du phare.
Celui-ci, pris à la tombée de la nuit, a été
photographié par Frédérique Satre.
VOS PHOTOS EN COUVERTURE

Vous aimeriez voir votre photo en couverture
de L’Insulaire ?
Envoyez vos plus beaux clichés à:
redaction.insulaire@cpiciv.org

Mais ce n’était pas le seul nouveau venu
cette année. Un autre aventurier est venu
de l’Est. Alors qu’il s’en tient normalement
à la chauve-souris, il a fait le saut vers
une nouvelle bête — Homo sapiens, car ce
dernier voyage plus vite, les océans ne lui
font pas peur et il aime se tenir en gang.
Contrairement à son nom (sapiens, soit qui
sait), il ne savait pas que la COVID-19 avait
décidé de recourir à lui. On dit nouveau
virus, mais c’est faux. Il existe sous différentes formes depuis des centaines de
millions d’années. Et il a même plusieurs
petits-cousins qui font partie de nos corps.
N’est-ce pas merveilleux ?
Hum… pas vraiment, car plusieurs
activités de la CPICIV et de la communauté sont sur la sellette en raison de son
arrivée : distribution d’arbres, introduction
du tétras, achat collectif d’arbres fruitiers,
assemblées annuelles, mini-encan…

Mais nos inconvénients sont bien mineurs
par rapport à ceux de nos amis italiens,
français et américains. Et que dire du
risque pour nos aînés — tiens, je parle de
moi ! Certains paient le prix fort, le prix de
leur vie.
La CPICIV va tout faire pour suivre les directives de la Santé publique ET pour
réaliser ses projets. Ça évolue vite et nous
tentons de bouger tout aussi vite, qu’il
s’agisse d’un scénario où notre aventurier sera enfin maté ou de celui où ce petit
futé se jouera de nous.
Au moment de la mise sous presse de
L’Insulaire, il n’y a pas de cas COVID-19
connu à l’île, laquelle demeure en confinement. On donne des signes d’ouverture pour les régions, tout en imposant
une plus grande rigueur aux aînés. Avec le
retour du traversier, je souhaite que l’île
ait alors le même statut de confinement
que la région du Bas-Saint-Laurent.
Se mettre sur pause, oui, mais cela ne
nous e
mpêche pas de profite
r d’un
printemps et d’un été foisonnants. La
vie renaît, elle explose ! Il n’en tient qu’à
nous. Profitons de la vie : réalisons nos
nombreux projets, observons la nature en
mouvement et poursuivons notre étude
de la nature humaine.
Merci aux bénévoles et à Inter-rives pour
les services spéciaux qu’ils ont rendus et
qu’ils rendent encore à la communauté.
Bon été !

CLIN S D'ŒIL
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H oraire d ’ été cha m bardé

Horaire d’été
chambardé
PA R L E C O M I T É D E R É D A C T I O N

Le comité de rédaction de L’Insulaire
s’y attendait : la COVID-19
a chambardé bien des choses !
L’année dernière, pour la première fois, notre numéro
d’été comportait de façon structurée l’horaire des
activités estivales, et ce, pour le plus grand bonheur
des visiteurs et des résidents. L’horaire, préparé par
la Corporation de la Culture et des Loisirs de l’île
Verte (CCLIV) et par la bibliothèque, regroupait de
façon chronologique les nombreuses activités organisées par différents organismes : la fête de la SaintJean, les Mardis de la culture, Le Temps d’un livre,
les activités pour petits et grands organisées par la
Bibliothèque de l’île, Ph’Art en direct, les assemblées
générales annuelles, les rencontres d’information,
les conférences…
Nous espérons que ce n’est que partie remise et que
l’horaire sera de retour en 2021.
Il y aura certes des activités à l’île durant l’été,
mais il sera nécessaire de garder l’œil ouvert et de
lire attentivement les avis sur les panneaux d’information aux billetteries, au bureau municipal
et à l’École Michaud. Pour ceux et celles qui les
reçoivent, il y a aussi les infolettres de la CPICIV, de
la Bernache cravant et de la bibliothèque.
Parmi les activités prévues, en souhaitant que le confinement et l’exigence de distanciation sociale soient
alors levés, il y a la Fête d’automne, organisée par la
CCLIV (19 septembre 2020 à la salle communautaire)
et Le Temps d’un livre, avec neuf animations du jeudi
9 juillet au jeudi 3 septembre.
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ACTIVITÉS D'ÉTÉ SUR L'ÎLE LORS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES : PH'ART EN DIRECT ET VISITE DES BATTURES
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L e T e m ps d ’ un livre : souvenirs et avenir

Le Temps
d’un livre :
souvenirs
et avenir

PA R M I C H È L E G I R E S S E

La 3e édition du Temps d’un livre a pris fin le 5 septembre 2019.
Durant onze semaines, des gens de l’île et des auteurs se
sont succédé tous les jeudis pour présenter : livres, pièces de
théâtre, recueils de poésie, essais ou romans. Une soirée a
aussi été consacrée à l’illustration.

Un grand merci à Nader Farman, Alice Kieran, Marie Gagné,
Nicole Roy, Sylvie Desrosiers et Aline Grenon, sans oublier
Danielle Robitaille, touriste fidèle à l’île. Vous nous avez permis
de découvrir ou de redécouvrir des œuvres et des auteurs.
Chacun et chacune, à votre façon, vous avez parfaitement
réussi à captiver les participants. Un grand merci aussi à Louise
Alain et à Jean Pettigrew qui ont animé deux soirées avec des
auteurs invités.
Durant l’été 2019, nous avons eu le plaisir d’accueillir six
écrivains : Kent Stetson, Yvon Rivard, Nicolas Lauzon, Bernard
Duchesne, Hélène Dorion et Jean Désy. Ils sont venus par
amitié et n’ont pas ménagé leur temps pour échanger avec
leurs lecteurs, en toute simplicité. Nous leur en sommes très reconnaissants. Tous ont parlé de l’île Verte comme d’un lieu exceptionnel pour des rencontres littéraires.
Finalement, nos plus sincères remerciements à tous ceux et
celles qui sont venus au Temps d’un livre. On estime à environ 250
personnes le nombre d’insulaires et de visiteurs qui ont participé
à cette activité en 2019. Leur présence attentive et chaleureuse
nous porte à croire que ça vaut la peine de continuer.
À l’automne 2019, Louise Alain a accepté avec enthousiasme de
prendre la barre du Temps d’un livre. Mais nous savons maintenant que ce ne sera pas chose facile d’organiser des activités
culturelles durant l’été 2020. Espérons que nous pourrons nous
réunir pour partager notre amour des livres et des idées !
AFFICHE DE L'ÉDITION 2019
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P h ’A rt en direct 2 0 2 0 : en suspension…

Ph’Art en
direct 2020 :
en suspension…
PA R N O Ë L L E S O R I N P O U R L A C O R P O R AT I O N D E S
MAISONS DU PHARE

En 2016, la Corporation des gestionnaires de phares, dont
la Corporation des maisons du Phare de l’Île Verte fait
partie, a décrété que le 13 juillet serait la journée québécoise des phares. Chaque été, depuis 5 ans, la Corporation
des Maisons du phare met un point d’honneur à organiser
cette journée lors d’un événement intitulé « Ph’Art en
direct » qui se déroule sur le site historique et patrimonial
de la Station du phare de l’île Verte. L’art, le patrimoine,
la culture sont mis de l’avant par des visites guidées, des
ateliers de création, des conférences, des installations, des
films, des lancements de livres thématiques…
L’an dernier, on se souviendra d’un événement marquant qui a
ravi petits et grands : le lancer de cerfs-volants. Cette activité,
organisée conjointement par la Corporation de la culture et des
loisirs, le Comité bibliothèque et la Corporation des maisons
du Phare, a apporté une bouffée d’air frais à cette journée. Les
éclats de rire d’enfants, les cerfs-volants colorés qui se balançaient dans le vent au pied de notre vieux phare bienveillant,
ont comblé toutes nos espérances de « Ph’Art en direct ».

QUELQUES PHOTOS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES DE PH'ART EN DIRECT

60 ans de la démolition de la maison d’origine du gardien, les
45 ans de la désignation du Phare de l’Île Verte comme lieu historique national du Canada et, enfin, les 5 années d’existence de la
Journée québécoise des phares donc de « Ph’Art en direct ».

Malheureusement, cette année, pandémie oblige, cet
événement n’aura pas lieu. En effet, contre son propre gré et
après moult réflexions, la Corporation des maisons du Phare,
dont dépend l’événement « Ph’Art en direct », a pris la décision
de fermer l’auberge des Maisons du Phare ainsi que le site de
la Station du Phare pour la saison 2020. Voici la justification
du CA de la Corporation : « Les directives émises par les différents paliers de gouvernement en matière de santé publique et
de transport rendent impossible l’opération de l’auberge tout en
assurant le respect de la distanciation sociale et des restrictions
en matière de transport » (20 avril 2020).

Les heures de marée nous étaient favorables cette année, ce
qui nous avait permis d’envisager un programme des plus
variés avec quelques activités récurrentes : ateliers de création
intergénérationnels; art éphémère sur la plage du Phare;
pique-nique communautaire avec animation musicale en
présence du groupe Prinkipissa d’Anne Lardeux et Marie-Christine
Quenneville; conférence et exposition, « Visite de la Maison
du gardien, avant 1960 », de Jocelyn Lindsay; lancement de
l’ouvrage d’Hugo Latulippe, Pour nous libérer nos rivières,
illustré par Stéphanie Robert. Ce lancement aurait bénéficié
d’un accompagnement musical du groupe Prinkipissa. Toute
la journée, les Verdoyantes et les Verdoyants, les villégiateurs,
les gens de passage auraient également pu côtoyer une aquarelliste à l’œuvre, Nicole Roy, ainsi qu’une artiste en résidence
au Pavillon Lindsay, Stéphanie Robert. Tout un programme
n’est-ce pas ?

Nous avions pourtant plusieurs anniversaires à souligner : les
75 ans de la construction de la cabane du criard de brume, les

« Ph’Art en direct » n’est que suspendu.
Rendez-vous en juillet 2021.
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Nº 2

Une chronique pour venir en aide aux abeilles et autres pollinisateurs,
chez-nous sur l’île et peut-être même ailleurs dans un autre chez vous.

Biologie
et bricolage !
PA R H É L È N E D E S C H Ê N E S

Bonjour ! Pour le deuxième numéro de cette
nouvelle chronique, laissez-moi vous présenter
un premier collaborateur. Il s’agit de Fernand
Saurette, chercheur et enseignant en biologie
de l’Université du Manitoba et tout juste retraité.
C’est mon cousin. Petit-fils de Jules-Eugène
Deschênes (Rivière-du-Loup) et de Blanche Breton
(Saint-Vallier-de-Bellechasse), il est le neveu de
Jean-Léon Deschênes (Dunrea, Manitoba), l’un des
fondateurs de la CPICIV. Comme quoi, les racines
françaises du Bas-Saint-Laurent s’étendent
vraiment loin à l’Ouest. Fernand nous parle des
différences entre les abeilles à miel et les abeilles
sauvages (abeilles solitaires). Quant à moi, je vous
propose un projet de bricolage pour favoriser les
insectes pollinisateurs.

Crédit photo | SANDY MILLAR (UNSPLASH.COM)
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B I O LO G IE

Une autre voie
à l’apiculture
PA R F E R N A N D S A U R E T T E

Quand j’étais jeune, je me suis fait piquer par une guêpe
alors que je marchais nu-pied sur une pelouse. C’est un
événement qui m’a marqué et dès lors je me méfiais des
guêpes et des abeilles même si je ne pouvais pas distinguer
l’une de l’autre. Quelques années plus tard, mon frère s’est
lancé en apiculture.
Étant adolescent, mon orgueil a pris le dessus et en l’aidant
pendant des journées d’été ensoleillées, les piqûres d’abeilles
étaient devenues un petit jeu d’endurance. Ma fascination
envers le monde du vivant à continuer à croître et ma curiosité
m’a dirigé jusqu’à l’Université du Québec à Rimouski pour
compléter mon baccalauréat en biologie. C’est là où j’en ai
appris beaucoup sur les cycles de vie autant chez les animaux
que chez les plantes. (J’aimerais saluer un de mes anciens professeurs de l’UQAR qui a pris sa retraite de l’enseignement
l’année passée, Monsieur Robert Chabot, que j’ai beaucoup
admiré pour sa passion de la botanique).
Après avoir terminé mes études en 1992, je suis retourné dans
mon coin de pays au Manitoba. C’est là où un beau matin de
juin, un essaim d’abeilles à miel m’est tombé du ciel. Avec l’aide
de mon ami autrichien, Gerhard, j’ai pu improviser avec le peu
d’équipement que j’avais pour m’occuper de cette colonie.
J’ai continué à augmenter le nombre de ruches à proximité du
village de Sainte-Anne-des-Chênes, à l’orée de la forêt boréale
du Manitoba. Depuis ce temps, j’ai appris qu’il y avait énormément de diversité parmi les hyménoptères, qui est le groupe qui
réunit les guêpes, les fourmis et les abeilles. Avec ces nouvelles
connaissances, j’ai découvert qu’il y avait un autre moyen de
faire de l’apiculture, celle que j’appelle « l’apiculture alternative » avec les abeilles sauvages.
Selon les entomologistes, il y a des centaines d’espèces d’abeilles
sauvages au Canada et pour la majorité, elles côtoient les
mêmes fleurs que les abeilles à miel (Apis mellifera). Comme ces
dernières, les abeilles sauvages butinent pour le nectar et pour
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le pollen sauf que la récolte n’est pas pour la colonie, mais pour
un seul œuf que la femelle pond dans le creux d’une tige ou dans
une petite caverne comme celle d’un coquillage d’escargot. Le
tableau à la page suivante donne les principales caractéristiques
qui différencient les abeilles à miel des abeilles sauvages.
L’acquisition d’une ruche traditionnelle et le soin qu’on doit
y consacrer pour garder les abeilles à miel en bonne santé
sont une tâche exigeante et pour cette raison beaucoup
de gens hésitent avant de se lancer en apiculture. Mais, il y
a une façon de s’occuper d’autres espèces d’abeilles sans
avoir à investir beaucoup de ressources ni de temps pour
le faire. Il s’agit de créer des gîtes pour les abeilles sauvages.

La récompense des efforts en choisissant
l’apiculture alternative est une surabondance
et une meilleure qualité de fruits et de légumes
que nous pouvons récolter tout au long de l’été
jusqu’à l’automne.
Nous nous ne rendons pas compte du grand service que les
abeilles sauvages nous accordent en pollinisant les fleurs
de notre potager, car elles sont un peu farouches et passent
souvent inaperçues. Nous pouvons encourager ces abeilles
à rester chez-nous en leur donnant un petit gîte en forme de
bois ou en argile cuite ayant des trous variant entre 4 à 9 mm
de diamètre qu’on peut percer facilement avec une perceuse.
L’article d’Hélène présente plusieurs gîtes d’abeilles sauvages
incorporés dans un plus grand hôtel à insectes. Pour ce qui est
des abeilles sauvages, ces gîtes, petits ou grands, deviennent
attirants et servent à les apprivoiser un peu, surtout si leurs
nouveaux domiciles sont orientés pour recevoir le soleil du
matin (orienté vers le sud-est) sans être trop exposés aux
rayons intenses de l’après-midi. Les gîtes sont soulevés du sol
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CHRONIQUE - ABEILLES S AUVAGES & CIE

Tableau I : Comparaison entre l’abeille à miel, Apis mellifera, et les abeilles sauvages
Abeilles à miel (Apis mellifera)

Abeilles sauvages

Insecte domestiqué par l’humain

Plusieurs espèces indigènes et sauvages

Vivent en colonie

Solitaires

La reine de la colonie est la seule qui pond les œufs

Chaque femelle pond des œufs

Les femelles « ouvrières » piquent avec un venin pour
protéger la colonie

Moins agressives que les abeilles à miel

Une seule espèce divisée en plusieurs races, ex. : Apis
mellifera caucasica

Des centaines d’espèces, chacune identifiée par une morphologie et des mœurs très particulières.

Production d’une grande quantité de miel pour la colonie et
entreposé dans des rayons de cires

Chaque femelle butine pour la progéniture. Chaque larve est
nourrie d’une petite quantité de miel et de pollen.

Production d’alvéoles de cire

Production de cellules construites de divers matériaux

pour éviter les fourmis et certains parasites qui sont friands
des larves enveloppées dans du nectar et du pollen. Une fois
que l’automne arrive, il est recommandé de trouver une façon
de protéger les larves contre les intempéries et les rongeurs.
Comme pour les cormes de glaïeuls, il faut garder les cellules de
larves d’abeilles sauvages dans un endroit frais, entre - 5 et + 5
degrés Celsius et éviter un excès d’humidité. Si les conditions
d’incubation pendant l’hiver sont extrêmes, les jeunes larves
manqueront de ressources et n’auront pas la force de passer à
la métamorphose après leurs 6 mois d’hibernation. Donc, une
couverture d’un isolant sec, ou même, une bonne couche de
neige par-dessus les gîtes accompagnés d’une toile métallique
est une bonne protection contre le froid et les rongeurs. En
suivant ces quelques consignes, les apiculteurs et apicultrices
d’abeilles sauvages seront récompensés pour leurs soins par
l’émergence d’abeilles adultes qui sortiront de leur « tanière »
pour se remettre à la tâche de polliniser le jardin. Je suis apiculteur d’abeilles à miel, mais j’aime aussi garder des abeilles
sauvages dans mon jardin pour observer la diversité biologique
qui me fascine tant depuis mon enfance.

Informations supplémentaires :
Danforth, Bryan N., Robert L. Minckley and John L. Neff. 2019.
The solitary bee : biology, evolution and conservation.
Princeton University Press. 472 pp.
Wilson, Joseph S. and Olivia J. Messinger Carril. 2015.
The bees in your backyard: a guide to North America’s bees.
Princeton University Press. 288 pp.
Site Internet de Paul Betts (en français) : Les abeilles sauvages,
solitaires et natives. https://www.abeillessauvages.com
Les abeilles sauvages – Documentaire français avec images époustouflantes d’abeilles et fleurs. Date de parution : 14 février 2017.
YouTube – m9s74t6q5h
Site Internet Abeilles sauvages : https/www.biodivers.ch.
Auteur : Karin Loeffel (texte en français)

Fernand Saurette est un
enseignant en biologie de l’Université du Manitoba (Université
de Saint-Boniface) à la retraite
et chercheur.
https://ustboniface.ca/unepassion-toujours-aussi-vivepour-la-biologie-janvier-2020
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B R I CO L AG E

Un hôtel à bricoler
PA R H É L È N E D E S C H Ê N E S

Voici de quoi vous changer les idées, en plein air ou à l’abri
de votre grange ou atelier, tout en contribuant au confort
des insectes pollinisateurs. Ce printemps et durant la belle
saison, je vous propose la fabrication d’un hôtel à insectes,
qu’on appelle aussi, un nichoir à insectes.
Pour kesséfaire un hôtel ?
Le but est de favoriser les pollinisateurs (abeilles, bourdons,
papillons, etc.) et autres insectes (coccinelles, carabes…) tout
en débarrassant de quelques parasites (pucerons, limaces,
vers blancs…) votre potager de manière naturelle. L’hôtel à
insectes contribue à la survie des insectes pollinisateurs et
des arachnides, là où un coup de pouce à la biodiversité peut
servir, soit pour un potager, un verger ou encore simplement
pour augmenter la qualité de votre environnement. L’hôtel sert
d’abri et de site de pontes.
Les p’tits trucs à connaître avant de commencer
•	Les hôtels à insectes sont plus efficaces s’ils sont de petite
taille, ex. : de cabane à moineaux à penderie IKEA ou si
vous préférez de boîtes de céréales à horloge grand-père.
•	… et s’ils sont situés près de prairies fleuries, de massifs
floraux de plantes indigènes, pour se nourrir. Les hôtels
viennent toujours avec un resto pas loin.
•	Il faut les installer à quelques centimètres du sol pour les
protéger de l’humidité.
•	… et pourquoi pas dans un arbre comme un nichoir pour
les oiseaux ?
•	Il faut savoir que les abeilles sauvages sont à 80 % terricoles, c’est-à-dire qu’elles creusent leurs nids dans le sol.
Donc, quelques espèces seulement s’installeront dans
l’hôtel avec les autres insectes.
•	Idéalement, votre hôtel doit être orienté vers le soleil face
au sud-est, dos au vent autant que possible.
•	S’il y a beaucoup d’oiseaux friands d’insectes autour,
placez devant les entrées des chambres, un grillage qui
laisse passer les bestioles, mais empêche les plus zélés de
manger les larves.
•	Vous pouvez mettre un toit qui protégera la structure des
précipitations.
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HÔTEL À INSECTES Crédit photo | TANIA MALRECHAUFFE (UNSPLASH.COM)

HÔTEL À INSECTES (détails) Crédit photo | WALDEMAR BRANDT (UNSPLASH.COM)
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CHRONIQUE - ABEILLES S AUVAGES & CIE

•	Les papillons et les bourdons ont besoin de trous
d’au moins un centimètre.
•	Les bourdons ont besoin d’une planchette de vol
près du trou.
Bon à savoir
Il y aurait environ 350 espèces d’abeilles au Québec. La majorité
d’entre elles sont indigènes et cela comprend 20 espèces de
bourdons. Aussi, 90 % des abeilles sont solitaires et ne produisent pas de miel, mais sont essentielles à la pollinisation.
En général, les abeilles et les guêpes solitaires se reproduisent
dans des trous. Des trous creusés dans le bois. Les tiges creuses,
les bûches percées les attirent.
Les matériaux à privilégier
L’ardoise (schiste), les crans de l’île nous offrent tout un choix
de formes et de couleurs. Les vieilles briques que l’on prendra
soin de boucher à une extrémité avec de la glaise et un peu de
paille. Les vieux pots de céramique qu’on peut remplir aussi
de paille ou autres. Les fagots, la mousse, les branchages,
les bouts d’écorces, les cocottes, la paille, les feuilles mortes.
Également, les planches de cagettes, les bois non traités tels
que frêne, chêne et pruche. Attention de percer des trous bien
lisses et sans échardes pour ne pas briser les ailes.

HÔTEL À INSECTES, CAMPUS DES SCIENCES DE L’UQÀM, EN PLEIN CŒUR DE MONTRÉAL

Crédit photo | ALINE GRENON

Entretien
Changer la paille, les feuilles mortes aux 2 ans et les cocottes
tous les 5 ans. Pour l’hiver, voir plus haut les recommandations
de Fernand.
Un projet avec beaucoup de liberté
Donc, si on résume, on imagine un hôtel à insectes au fond du
potager ou du jardin, près d’un bout de prairie ou de quelques
massifs fleuris. Au soleil, à l’abri du vent. Et pourquoi ne pas
faire courir du thym ou du trèfle blanc tout près pour agrandir
le resto et faire joli ? Consulter les sites internet, regarder les
photos de ce qui existe déjà, il y a même des plans pour ceux
qui hésiteraient à créer un hôtel de A à Z en passant par i pour
imagination. Tellement de formes sont possibles, vous pouvez
même le construire dans un vieux meuble en bois sans portes
ni tiroirs.
Envoyez-nous vos photos, nous avons hâte de voir ça !
Références :
Site Espace pour la vie, Montréal
Site Rustica.fr jardinage
fr.wikipedia.org/wiki/Hôtel_à_insectes
Site Ici première, Les éclaireurs avec Patrick Masbourian.

HÔTEL À INSECTES ILLUSTRATION | HÉLÈNE DESCHÊNES
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CHR O NI QUE O IS E AUX

Qu’ont en commun les chats,
les éoliennes et les bay-windows ?
PA R A L E X A N D R E C A R R I E R E T G A B R I E L L E K È G L E P R O V E N C H E R

Les oiseaux peuvent être tués par des collisions avec toute
sorte d’objets d’origine humaine, dont les avions, les
véhicules automobiles, les lignes de transport électrique, les
éoliennes et les fenêtres. Cet article vise à essayer de comprendre le contexte des collisions d’oiseaux dans les fenêtres
pour pouvoir ainsi identifier quelques trucs pour les éviter.
Deux comportements différents mènent un oiseau à entrer
en collision avec une fenêtre; premièrement, il y a l’oiseau qui
défend son territoire après avoir vu son propre reflet dans la
vitre; cette collision potentiellement répétitive et dérangeante
est souvent peu dangereuse pour l’oiseau puisqu’il tend à
placer ses pattes à l’avant plutôt que sa tête à l’approche de la
fenêtre. En second, il y a l’oiseau en déplacement qui percute
une fenêtre soit parce qu’il ne l’avait pas vue, qu’il essaie de
se rendre dans l’environnement reflété par la fenêtre ou qu’il
est attiré par la lumière d’un bâtiment alors qu’il fait sombre

« Au Canada, les collisions d’oiseaux
causeraient entre 16 et 42 millions de
décès par année, dont 90 % avec des
fenêtres de maison (!) »

dehors. Les espèces qui migrent sur de longues distances ou
durant la nuit ont plus de chances de décéder d’une collision
que celles qui ne migrent pas ou qui migrent durant le jour1.
Au Canada, les collisions d’oiseaux causeraient entre 16 et 42
millions de décès par année, dont 90 % avec des fenêtres de
maison (!) et 10 % avec celles de bâtiments de faible hauteur
(soit moins de 12 étages) et de gratte-ciel2. En revanche, cela
en ferait la deuxième cause non naturelle de décès; ce sont les
chats qui sont responsables de la première, au Canada comme
ailleurs en Amérique du Nord.
Au-delà de ce sombre portrait, les recherches menées jusqu’ici
ne s’entendent pas à savoir si la mortalité par collision a un
impact notable ou non sur les populations d’oiseaux à long
terme3. Néanmoins, ce n’est pas une raison pour ne pas tenter
d’empêcher ces fâcheuses collisions, que ce soit en ville comme
sur l’île.

A rnold, T. W., & Zink, R. M. (2011). Collision mortality has no discernible effect on population trends of North American birds. PloS one, 6(9), e24708. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0024708
Machtans, C. S., C. H. R. Wedeles, and E. M. Bayne. 2013. A first estimate for Canada of the number of birds killed by colliding with building windows. Avian Conservation and Ecology 8(2): 6. http://dx.doi.
org/10.5751/ACE-00568-080206
3
Voir notes 1 et 2
1
2

12

L’INSULAIRE - ÉTÉ 2020

C H R O N I Q U E O I S E AU X

Crédit photo | HTTPS://I.PINIMG.COM/ORIGINALS/F4/35/C3/F435C3E0EEB99EE40AF671FD0C90F7D5.JPG

Nous vous proposons donc quelques astuces gratuites nécessitant quelques ajustements ou la réutilisation d’objets de la
maison, vous permettant ainsi de limiter ces tristes accidents
sur votre terrain4 :
À l’intérieur :
• Installez des moustiquaires aux endroits prévus à cet effet.
Plus ces derniers sont sombres, plus le risque de collision
diminue;
• Si vous avez des plantes sur les rebords de fenêtre, veillez
à les éloigner des fenêtres ou au moins à ce qu’elles soient
espacées les unes des autres, autrement les oiseaux
peuvent les percevoir comme un abri et vouloir s’y réfugier;
• Enfin, lorsqu’il fait sombre, fermez les rideaux à moitié ou
en totalité et éteignez les lumières dès que possible pour ne
pas les attirer.

• Installez un carillon ou un mobile devant la fenêtre en
utilisant des disques compacts, des assiettes d’aluminium,
d’autres objets brillants, des branches d’arbres ou encore,
pour un look naturel et verdoyant, du bois de grève;
• Placez mangeoires, nichoirs et baignoires pour oiseaux à
plus d’un mètre des fenêtres.
En espérant que ces astuces vous inspirent à vous mettre à
l’action pour éviter d’autres morts malheureuses parmi nos
amis ailés ! En terminant, nous vous conseillons la vidéo plutôt
divertissante et inusitée d’un ornithologue néerlandais qui
explique comment il a gagné un prix pour avoir décrit les comportements spéciaux d’un canard malard suite à une collision;
vous trouverez le lien vers le vidéo ci-bas !

À l’extérieur :
• Fermez les volets ou installez des pare-soleil lorsque vous
quittez la maison en journée, ça pourrait aussi vous faire
économiser sur le chauffage;

Wikihow, Comment éviter que les oiseaux se heurtent à vos fenêtres, https://fr.wikihow.com/empêcher-que-les-oiseaux-se-heurtent-à-ses-fenêtres#R.C3.A9f.C3.A9rences

4
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Crédit photo | WWW.TOURISMERIVIEREDULOUP.CA

Échanges entre
proches voisins
PA R A L I N E G R E N O N

Crédit photo | IMAGES TIRÉES DU SITE WWW.TOURISMERIVIEREDULOUP.CA

Non, ce texte n’a rien à voir avec les échanges, sains
ou malsains, qui ont eu lieu entre voisins durant notre
période de confinement ! Il est plutôt question d’une ile
voisine à la nôtre, l’ile aux Lièvres et d’un voisin méconnu,
la Société Duvetnor.
Peu de gens ont eu l’occasion de visiter cette ile enchanteresse et ses satellites, les iles du Pot à l’Eau-de-vie. J’y ai
passé quelques jours avec des proches en 2012 et nous avons
adoré l’expérience ! L’ile principale offre quarante kilomètres
de sentiers balisés avec de nombreux points d’observation,
ainsi qu’une infrastructure qui comprend des campings, des
chalets, une auberge et un café. La flore est très différente de
celle de l’ile Verte en raison du broutage des nombreux lièvres
– l’ile porte bien son nom ! Quant aux iles du Pot à l’Eau-devie, celles-ci hébergent d’importantes colonies d’oiseaux aquatiques (notamment les Petits pingouins, Guillemots marmettes
et Guillemots à miroir). On y trouve aussi le phare du Pot, où il
est possible de séjourner.

Alors que les renards et les coyotes peuvent facilement se
rendent à l’ile Verte durant l’hiver en empruntant notre pont
de glace, l’ile aux Lièvres se situe en plein milieu du fleuve et il
est donc presque impossible pour ces prédateurs d’y accéder.
Les Eiders à duvet ont très rapidement repéré ce havre de
paix et l’ile est devenue un important site de nidification pour
cette espèce. Suite à l’éclosion, les canetons sont regroupés en
crèches et sont surveillés par quelques femelles. En quête de
nourriture, ces groupes se rendent souvent jusqu’à l’ile Verte,
notamment durant les mois de juin et juillet, pour le très grand
plaisir des résidents et visiteurs.
C’est pour protéger les iles du Pot à l’Eau-de-vie et l’ile aux
Lièvres qu’un organisme sans but lucratif, Duvetnor — créé
il y a quarante ans par quelques biologistes — s’en est porté
acquéreur en 1986.
On ne peut faire abstraction des liens naturels qui existent
entre les iles de l’Estuaire du Saint-Laurent. Ces iles n’existent
pas en vase clos et c’est la raison pour laquelle, très tôt, des
liens se sont tissés entre Duvetnor et le Regroupement pour la
pérennité de l’ile Verte (RPIV).
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Jean Bédard, président de Duvetnor, a fait partie du premier
conseil d’administration du RPIV. Un des administrateurs du
RPIV, Yvon Mercier, siège également au conseil d’administration de la société Duvetnor, laquelle a contribué au financement des deux derniers projets de conservation du RPIV.
Et le RPIV est disposé à offrir son soutien dans le développement d’un nouveau programme , par Duvetnor – Découverte de
l’Estuaire – programme qui inclurait une visite de l’ile Verte et
de ses sites protégés.
Voilà des exemples de bon voisinage, tant pour ces deux organismes que pour le bien commun des êtres, humains et autres,
qui habitent l’Estuaire !

Crédit photo | WWW.QUEBECORIGINAL.COM
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DIVERS

Salamandre
du Québec
PA R A N N E L I S E M O R M O N T
En descendant vers le fleuve, côté nord, quelle merveilleuse surprise de
découvrir, dans une empreinte de pas dans la neige (d’une précédente
balade), encore toute endormie : une salamandre.
Toute noire, tachetée de bleu, la salamandre du Québec fait partie de la famille
des amphibiens. Animal à sang froid, elle passe le plus clair de son temps sous
les feuilles dans les sous-bois et s’autorise à sortir la nuit. Mais au printemps,
lorsque la neige fond et ruisselle pour former de petites zones aquatiques, la
salamandre s’élance et plonge dans ces eaux fraîches (frette, frette).
C’est le mâle qui amorce la reproduction. Lorsqu’il a fini de faire la cour à
la femelle de son choix, il dépose des spermatophores (capsule ou masse
de sperme) dans le fond de l’eau. Si le mâle a les faveurs de la femelle,
cette dernière s’empare d’un spermatophore avec son cloaque (orifice des
systèmes reproducteur, digestif et urinaire) pour féconder ses œufs.
Impossible pour la femelle de différencier les spermatophores des différents
mâles en compétition... alors, si vous la croisez avec ses petits, inutile de
demander qui est le père, elle n’en sait rien !

Crédits photo | À gauche : ANNE LISE MORMONT, à droite : www.bestioles.ca

Journée de l’innovation – Suivi
À la suite de la Journée de l’innovation, tenue le 7 septembre 2019, trois

à l’île Verte a été publié dans le bulletin de la municipalité, soit le numéro 4

comités ont été formés afin de poursuivre les réflexions amorcées lors de

de La Bernache cravant (année 7) et Mijanou poursuit son projet de récolte

cette rencontre : agro, aménagement et résidentiel collectif.

d’ail à l’île, avec l’aide de bénévoles. Enfin, voici en page 17, un texte produit
par le comité agro sur le bois raméal fragmenté.

Le dernier numéro de L’Insulaire poursuivait ces réflexions, et ce, à l’aide de
textes produits par notre mairesse et par trois des conférenciers présents

Bref, les travaux se poursuivent !

lors du 7 septembre. Depuis, un sondage sur un projet d’habitation collective
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Le bois raméal fragmenté
(BRF)… un secret bien gardé ?
PA R M I C H E L L E S A G E

Dans la foulée de la Journée de l’innovation organisée en
etc. Il s’agit ici de nourrir le sol, qui à son tour nourrit la plante.
septembre 2019 par la municipalité, plusieurs initiatives
C’est comme ça que les forêts, sans fertilisation ni irrigation,
citoyennes ont été mises en place, dont le « comité agro » qui
sont capables de produire une impressionnante quantité de
réfléchit aux possibilités de mise en valeur du pavégétation, année après année.
trimoine agroforestier de l’île Verte. Ce comité
en est rapidement venu au constat que l’un des [...] les BRF contriLa production et l’utilisation des BRF, c’est
principaux enjeux à cet égard était de contriseulement une façon naturelle de fertibuent à produire un sol non
buer à la recomposition et à la production de
liser les sols de l’île, qui en ont bien besoin,
sols de qualité, notamment par la production ou vivant. Ils stimulent
mais également la possibilité d’avoir un
la récolte de matière organique. C’est un inconimpact positif sur l’aménagement de l’habitat
tournable si l’on veut pouvoir favoriser la culture d’abord la croissance
favorable à la faune (rajeunissement des peubiologique d’arbres fruitiers, de petits fruits et
plements, ouvertures dans les forêts, etc.) ou
des champignons du
de légumes sur l’Île.
encore d’entretenir les terrains qui partent en
sol, puis tout un réseau friche, un enjeu touchant la préservation des
Les sols de l’île sont pauvres et les approvipaysages et des vues sur le fleuve.
sionnements en fumiers et engrais organiques, d’organismes allant
complexes en raison de notre insularité. Par
produire du BRF ?
des bactéries aux vers Peut-on
ailleurs, des potentiels importants et propres
La manière la plus simple de produire les BRF
à l’île sont inutilisés. Par exemple, la récolte de terre [...]
est de recueillir et de broyer les branches
d’algues et de zostère a été abordée dans une
produites lors de la coupe d’arbres. On peut
édition précédente de L’Insulaire. Une autre posalors les mettre de côté, en les disposant soisibilité a attiré l’attention du comité agro, soit la production et
gneusement dans le même sens et en évitant de les tasser, pour
l’utilisation de bois raméal fragmenté, une ressource dont l’île
favoriser leur manipulation au moment du broyage.
est bien pourvue et qui mériterait qu’on s’y penche d’un peu
plus près.
Qu’est-ce que le bois raméal fragmenté ?
Le BRF est un amendement de sol issu du broyage de rameaux
et branches vertes (non desséchées) d’un diamètre inférieur
à 7 cm, avec ou sans feuilles. Ces rameaux et branches représentent la partie la plus riche de l’arbre; ils contiennent 75 %
des nutriments contenus dans l’arbre. L’utilisation des BRF est
apparue au Québec dans les années 1970; elle est maintenant
pratiquée et étudiée dans plusieurs régions du monde.
Pourquoi en parler ?
Utilisées en culture, les BRF contribuent à produire un sol
vivant. Ils stimulent d’abord la croissance des champignons du
sol, puis tout un réseau d’organismes allant des bactéries aux
vers de terre, en passant par les araignées, insectes, etc. Il en
résulte une intense activité biologique, qui permet au sol de
produire les éléments nutritifs nécessaires pour la croissance
des plantes, d’améliorer le taux de matière organique et la
structure du sol, de conserver l’eau, de prévenir la compaction,

Crédit photo | Source : https://ville.sept-iles.qc.ca/fr/ecocentre-et-armr_367/
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Crédit photo | JARDINAGE.LEMONDE.FR

Il est également possible de « cultiver les BRF », en plantant et
entretenant des haies (et pourquoi pas des haies brise-vent)
d’essences productives en rameaux et branches. Les noisetiers hybrides, amélanchiers, aronias, sureaux, etc. seraient
de bons candidats, en plus de produire des fruits et des noix
comestibles.
Quoi utiliser ?
Principalement des rameaux et branches d’arbres et arbustes
feuillus (à l’île : aulnes, peupliers, bouleaux, trembles). Il est
tout à fait correct, et même avantageux, de combiner les
essences. Le diamètre des branches ne doit pas excéder 7 cm.
Des essences résineuses pourraient, semble-t-il, être utilisées
jusqu’à concurrence de 20 % du mélange.
Quand les prélever ?
Idéalement, en période de dormance. Pour les essences
feuillues, donc, cela correspond à la période pendant laquelle
il n’y a plus de feuilles dans les arbres. Il est possible d’entreposer les branches pendant plusieurs mois avant leur broyage
si elles ont été récoltées en période de dormance; il faudra
broyer beaucoup plus rapidement si la récolte a été réalisée en
période de croissance.
Avec quel équipement ?
L’utilisation d’un broyeur est essentielle. Les petits broyeurs individuels sont peu recommandés, faute de puissance. L’achat
ou la location d’un plus gros broyeur est préférable. Les
fragments produits peuvent être de petite taille (1 cm) ou aller
jusqu’à 5-10 cm.
Comment les entreposer ?
Il est préférable d’utiliser rapidement les BRF après le broyage.
Ils peuvent toutefois être stockés en tas de 1 m ou 1,5 m de haut
pendant quelques mois avant leur utilisation. La température
des tas augmentera rapidement, mais se stabilisera; il faut éviter
de retourner les tas si on ne veut pas composter le broyat.

18

Comment utiliser le BRF ?
Paillis ou incorporation ?
Les BRF sont généralement utilisés en paillis pour les cultures
pérennes (vergers, vivaces). Ils peuvent aussi être incorporés superficiellement (10 cm) pour le maraîchage. Une combinaison
des deux approches (paillis et incorporation) est possible.
Attention : si les BRF sont incorporés au sol, il pourrait arriver
que leur décomposition provoque une déficience en azote la
première année (appelée la « faim d’azote »), les microorganismes décomposeurs utilisant cet azote pour se nourrir. On peut
atténuer ce problème en prévoyant une fertilisation appropriée.
Quand épandre ?
Idéalement à l’automne, pour amorcer la colonisation et la
transformation des BRF par les champignons du sol. S’il est
épandu au printemps, mieux vaut le laisser en paillis avant d’incorporer à l’automne suivant.
Composter ?
C’est possible, une fois le BRF affiné (1 cm) et auquel on ajoute
un mélange de feuilles broyées et une dose d’argile pour
produire, après quelques mois, un pré-compost. Ce dernier
peut être mélangé 50-50 avec la terre en place.

Biographie
Asselineau, Éléa et Gilles Domenech. Les bois fragmentés. De l’arbre au sol,
Éditions du Rouergues, 2007.
Germain, Diane. L’aggradation des sols via le bois raméal fragmenté,
Hydrogéochem, 2007.
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BRF : une proposition
pour l'île
À l’île, les branches pouvant être utilisées pour produire des BRF sont typi-

Entre octobre et mai | Broyage et distribution

quement brûlées à l’automne ou laissées au sol en forêt. Elles sont souvent

Le broyage est fait sur place, près du lieu de récolte. Il peut se faire au moment

un « problème à régler » pour ceux qui les produisent en grande quantité.

de la récolte ou encore après une période d’entreposage, selon le besoin et la

Pourtant, l’île a besoin de meilleurs sols si on veut avoir des potagers et des

disponibilité de la main-d’œuvre et des équipements.

vergers productifs.
Concrètement, en 2020 ? | Un projet pilote en 2020
Pour utiliser cette ressource aux fins de la production de BRF, voici ce qui

Un projet pilote pourra être réalisé sur des terrains appartenant à la munici-

pourrait être fait :

palité et quelques terrains de propriétaires volontaires. Le projet permettra
de valider l’approche et les méthodes de travail, et aussi de valider les coûts

Fin de l’été | Appel à tous

associés à un tel projet.

Lancé à la fin de l’été, pour identifier toute personne prévoyant faire des travaux
forestiers susceptibles de produire une quantité importante de bois raméal.

Des séances d’information et de démonstration pourront être organisées.
Les dates seront diffusées dès qu’elles seront connues.

Entre octobre et avril | Récolte
Les branches et rameaux sont récoltés par ou chez le propriétaire volontaire.
Ils sont entreposés sur place, en attendant le broyage.

Experts en évaluations
et consultations immobilières
Tél. : 418-863-5548
Téléc. : 506-735-5548
luc@evaluation2000.com
www.evaluation2000.com
290, boulevard Hôtel de Ville, C.P. 321, Rivière-du-Loup, Qc G5R 3Y9

Le sympathique MARCHÉ DES ÎLES vous offrent
plusieurs services, y inclus un service de livraison
au traversier ainsi que les commandes par :
· téléphone : 1-418-898-2052 et
· par courriel : marchedesiles@hotmail.com
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Jaseur d’Amérique | Crédit photo : Gilbert Delage
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Vous pouvez envoyer vos textes aux membres
du comité de rédaction :
› par courriel :
redaction.insulaire@cpiciv.org
› par la poste :
804-1625, rue Clark, Montréal (QC) H2X 2R4

Denis TARDIF
Député Rivière-du-Loup ― Témiscouata

Date de tombée du prochain numéro :
15 septembre

Vous êtes au cœur de nos priorités.
Une équipe à votre écoute !

L’Insulaire est disponible en ligne à l’adresse:
http://cpiciv.org

AVIS AU LECTORAT

418 868-0822

DenisTardifDepute

denis.tardif.rdlt@assnat.qc.ca

@DenisTardif6

Il est possible d'imprimer L'Insulaire à partir du
site Web, plutôt que de le recevoir par la poste.
Vous y aurez accès plus rapidement, et en plus,
le journal sera entièrement en couleur !

