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Au cours de l’année scolaire qui s’achève, les élèves des
écoles de Mansonville et d’Eastman ont reçu une formation
sur la protection de la faune et des habitats dans le cadre du
programme d’éducation environnementale de la FFVR. En
compagnie d’Isabelle Grégoire, éducatrice en environnement,
les jeunes ont eu l’occasion de visiter divers milieux naturels,
soit à Potton, Bolton-Est ou Eastman. Le programme s’est
conclu par une foire environnementale préparée par les
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jeunes. L’enthousiasme y était palpable et la rencontre des
élèves des deux écoles de Mansonville a favorisé une synergie belle à voir. Ce genre d’initiative
vient outiller nos jeunes pour en faire des citoyens responsables et leur faire prendre
conscience de l’importance de préserver les milieux naturels.

Quoi de neuf sur les sentiers ?
Depuis l’automne dernier, le nouveau sentier de la Missisquoi-Nord qui
passe par le secteur Fullerton de la FFVR, permet de relier le sentier
du coyote au sentier de la buse. Une nouvelle qui arrive à point, l’ancien
sentier du Lièvre ayant été modifié. Consultez la nouvelle carte :
http://www.valleeruiter.org/pics/TrailMap2.pdf

Les travaux visant à relier la Réserve naturelle des Montagnes-vertes
(et, par extension, les Sentiers de l’Estrie) au village de Mansonville via
le réseau de la FFVR sont en voie d’être complétés en collaboration avec
la Municipalité de Potton dans le cadre du projet de mise en valeur de la
Missisquoi-Nord. Un grand merci à Frank Ruiz pour sa passion et son
dévouement à l’ouverture des nouveaux sentiers, ainsi qu’aux
propriétaires de terrains privés qui nous laissent passer chez-eux.
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Durant la période de mise-bas qui s’étend de la mi-avril à la fin
juin, certains tronçons sont fermés afin de ne pas déranger nos
amis quadrupèdes qui y ont élu domicile pour l’élevage de leurs
petits. Merci de ne pas franchir les zones identifiées durant
cette période. Aussi, afin de permettre à la nature de s’épanouir
en toute quiétude et de respecter le domaine privé, les
randonneurs sont priés de ne pas s’aventurer hors des sentiers.
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Travaux de restauration de nos infrastructures

La nature ayant fait son œuvre au cours des ans, nos infrastructures ont un besoin urgent
d’entretien. Sujet à l’obtention du financement nécessaire, un certain nombre de projets
d’entretien et de restauration seront entrepris au cours de la prochaine année. Nous en
profiterons pour aménager des barrières afin de restreindre l’accès aux véhicules motorisés.
Les personnes intéressées à nous donner un coup de main sont invitées à nous écrire à
guydanslbois@gmail.com en nous faisant part de leur expertise ou de leurs champs d’intérêt.

Un pas de plus pour la protection des habitats naturels !
Depuis décembre dernier, la FFVR compte 6 hectares additionnels qui sont protégés à
perpétuité grâce à un généreux don de Monsieur Jon Breslaw. La propriété, adjacente au lac
Sopala dans le Canton de Potton, comprend un milieu humide ainsi que
plusieurs ruisseaux et peuplements forestiers. Certaines espèces à
statut particulier y ont été identifiées par les biologistes du Corridor
appalachien, dont la cardamine carcajou et la matteuccie fougère-àl’autruche, deux plantes désignées vulnérables au Québec. Pour en
apprendre davantage au sujet des actions de conservation de la FFVR
et des avantages fiscaux liés au Programme de dons écologiques
d’Environnement Canada: http://www.valleeruiter.org/fran/conservation.html
G.Lizotte (ACA), S. Plantenga (FFVR), J.
Breslaw, G. Langevin (FFVR) et C. Cram.
ou http://www.ec.gc.ca/pde-egp/

À surveiller
La formation avec la botaniste Louise Gratton a connu un franc-succès
une fois de plus cette année. Le cours de botanique, incluant un atelier
intensif sur les fougères, seront offerts l’an prochain, sujet à la
disponibilité des fonds. Merci à Louise de nous communiquer son grand
savoir et sa passion du monde des plantes !
Une foule d’activités de plein-air et à saveur éducative et culturelle sont
prévues durant la belle saison à Potton. Consultez le calendrier :
http://www.valleeruiter.org/fran/calendrier.html
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On a parlé de nous dans la revue « Marche et randonnée ». Pour lire l’article :
http://www.valleeruiter.org/fran/marche-randonnee-automne2009.pdf

Renouveler son adhésion : une formule gagnante !
Renouvelez votre adhésion et/ou référez un nouveau membre d’ici le 21 juin 2010, et courrez la
chance de gagner un exemplaire de nos éco-guides sur la faune et la flore ! Il suffit, si ce n’est
déjà fait, de nous retourner le formulaire ci-joint, accompagné de votre cotisation. Merci de
votre soutien ; un élément essentiel à la poursuite de notre mission.

Les éco-guides de la vallée Ruiter
Sur les traces des mammifères
Une introduction aux techniques de suivis fauniques pour les petits et grands
amateurs de l’observation de la faune. Le guide contient une description de
l’habitat et des caractéristiques propres à chaque espèce. Il est agrémenté de
photos couleur, d’illustrations des traces d’animaux et d’une fiche d’observation.
Plantes des sous-bois
De courtes descriptions qui guideront le promeneur au rythme de ses pas, tout en
lui permettant d’identifier quelques-unes des plantes les plus remarquables de nos
sous-bois. Chaque spécimen est illustré de photos couleur et contient des
informations intéressantes qui facilitent l’identification.
En vente au coût de 10$ aux bureaux de tourisme de Potton, Sutton, Magog ainsi qu’aux bibliothèques de Potton
et de Sutton. Aussi disponible Au Naturel à Sutton, à la Pépinière Abbotsford ou en nous écrivant :
info@valeeruiter.org En prime : une carte des sentiers !
Ces initiatives ont été rendues possibles grâce au soutien de nos partenaires :

Municipalité du Canton de Potton

