RÉSERVE NATURELLE DU BOISÉ-DES-DOUZE

CHASSE AUX TRÉSORS AU BOISÉ DES DOUZE
OBSERVE, CHERCHE ET PRENDS EN PHOTO
Une belle activité à faire en famille !
Inscrivez-vous et courez la chance de remporter le tirage de 30$ !

Champignons: polypores
Les polypores jouent un rôle important dans
la décomposition du bois mort et sont alors
eux-mêmes une source d’alimentation pour
d’autres espèces, d’invertébrés (escargots,
limaces), etc. Où au boisé ? Descente du Pic

Mollusques: escargot ou ambrette
Savez-vous que les escargots possèdent
2 sens en commun avec l’homme ? Les
L’odorat et le toucher. Mais cherchez leur
nez et vous ne le trouverez pas.
Ces mollusques à coquille appelés aussi
colimaçons disposent de 2 paires de tentacules qui se rétractent quand ils le veulent. Elles sont souvent appelées
’’antennes’’ ou ’’cornes’’. Les grands tentacules portent les yeux même si elles
sont peu utilisées par le mollusque. Les
2 plus petits permettent la détection des
odeurs; ils leur servent aussi de toucher.
Super capteurs de pollution, les escargots
résistent aux contaminations de l’environnement.

Polypores écailleux © Boisé des Douze

Ambrette© Boisé des Douze

Où au boisé ? Près des sentiers sur du feuillage, des roches...

Vigne des rivages

Chicot

Appelée aussi Raisin sauvage, cette vigne produit des raisins bleu-noir. C’est une plante
grimpante vigoureuse qui se fixe à partir de
vrilles. Cette plante indigène est importante
pour la stabilisation des berges et pour nourrir les oiseaux.

Qu’est-ce qu’un chicot ? C’est un arbre
mort encore debout, entier ou non, dont
les racines sont ancrées dans le sol. Les
causes de mortalité sont multiples : vieillissement, compétition, foudre, vent, ravageurs, etc. Pourquoi les garde-t-on debout ? Parce qu’ils sont utilisés par un
grand nombre d’espèces pour leur reproduction, leur repos ou pour leur alimentation:

Où au boisé ? Sentier des Aubépines

Escargot des bois © Boisé des Douze
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Chicot dont le tronc s’est brisé.
© Boisé des Douze

Où au boisé ? Un peu partout mais en grand nombre près du sentier
des Frênes

Grappe de raisins sur Vitis riparia © Boisé des Douze
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RÉSERVE NATURELLE DU BOISÉ-DES-DOUZE

CHASSE AUX TRÉSORS AU BOISÉ DES DOUZE
Défi : À partir des sentiers, observer et chercher ces 4 éléments lors d’une visite au Boisé des
Douze (champignon polypore, escargot, vigne des rivages et chicot).
Boisé des Douze : 1920 rue Brouillette, ou l’accès rue Cayouette, Saint-Hyacinthe
Durée: 19 au 24 août 2021

Prix: Tirage d’un chèque de 30 $ parmi les familles participantes
Comment participer ? Inscription obligatoire en complétant le formulaire suivant : Complétez
le formulaire d’inscription en cliquant sur le lien suivant: https://fr.surveymonkey.com/r/
YCTDXYV
Consigne d’identification des photos :
•

Identifiez la photo : initiales du responsable, sujet, nom de la personne qui a découvert
le trésor. Ex.: BM_polypore_Zoé

Envoi des photos: Présentez un maximum de 4 photos en JPEG en précisant la date de la visite au Boisé des Douze.
Faire parvenir les photos au plus tard le 24 août 2021 : par courriel à bmongeau@boisedesdouze.org ou via WeTransfer.
Si vos photos sont trop lourdes, nous vous suggérons d’utiliser WeTransfer, un site très facile
d’utilisation qui vous permet d’envoyer jusqu’à 2 Go, et ce, tout à fait gratuitement. Aucun
abonnement nécessaire.

Bonnes observations et Bonne chance !

IMPORTANT
Le Boisé des Douze est une réserve naturelle reconnue pour sa biodiversité, par son approche
communautaire et engagée dans l’éducation à l’environnement. Merci de nous aider à protéger la biodiversité de cet endroit précieux en ne circulant que dans les sentiers et en respectant les règlements.
Horaire
Du lever au coucher du soleil

