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Chasse aux 4 trésors  

au Boisé des Douze 

L’heureuse famille gagnante de la Chasse aux trésors est Caroline Grenon. Le Boisé 
des Douze est fier de leur remettre un chèque de 30$. 

Visionnez les photos prises par les participants (enfants et adultes) entre le 14 et 27 
août à partir des sentiers. Vous pourrez constater leur sens d’observation et leur 
talent de photographe. 

 

Merci à tous pour votre participation, et ce, dans le respect des règlements de cette 
aire protégée qu’est le Boisé des Douze. 



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 ? Par qu’ils sont utilisés par un grand d’espèces pour leur re-

production, leur repos ou pour leur alimentation. 



Mollusques : escargot 

et ambrette  

Savez-vous que les escargots 

possèdent 2 sens en commun 

avec l’homme ?  

Les odeurs et le toucher. Cher-

chez leur nez et vous ne le 

trouverez pas.  

Ces mollusques à coquille ap-

pelés aussi colimaçons dispo-

sent 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 mol-

lusque. Les 2 plus petits ser-

vants à la détection des 

odeurs. Ils leur servent aussi 

de toucher. Super capteur de 

pollution, les escargots résis-

tent aux contaminations de 

l’environnement. 



Champignons  
Polypores 
 

Les polypores jouent un 

rôle important dans la dé-

composition du bois 

mort et sont alors eux-

mêmes une source d’ali-

mentation pour d’autres 

espèces, d’invertébrés 

(escargots, limaces), etc.  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_mort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_mort


Vigne des rivages 

Appelée aussi Raisin 

sauvage, cette vigne 

produit des raisins co-

mestibles bleu-noir au 

goût acide que l’on 

peut cueillir après les 

premières gelées.  

Une plante grimpante 

vigoureuse qui se fixe à 

partir de vrille. Une 

plante indigène impor-

tante pour la stabilisa-

tion des berges et pour 

nourrir les oiseaux. 


