Été 2012
Volume 27, no.1
Le développement durable

Bulletin de la SCIRBI
Société de Conservation, d’Interprétation et de Recherche
de Berthier et ses Îles
Bref, c’est l’été!

La création du
développement durable, la
sagesse de Mme
Brundtland
Le rapport Brundtland est le
fruit de la Commission mondiale
sur l’environnement et le
développement datant de 1983.
Ce rapport avait pour objectif de
proposer des stratégies à
long
terme
en
matière
d’environnement pour assurer,
et ce à un niveau international,
un développement durable dans
les années qui suivirent sa
publication. En voici un extrait
représentatif, qui démontre
bien le discernement de cette
Commission, rédigé par la
Présidente, Mme Gro Harlem
Brundtland : « Bien des efforts
actuels pour préserver les
progrès réalisés par l’humanité,
pour répondre à ses besoins et
pour réaliser ses ambitions
légitimes sont tout simplement
et assurément insoutenables, et
ce autant dans les pays riches
que dans les pays pauvres. Ils
puisent trop, et trop vite, dans
les ressources déjà limitées qui
ne pourront durer encore
longtemps. Les comptes sont
peut-être encore positifs pour
notre génération, mais nos
enfants
hériteront
d’une
balance
négative.
Nous
empruntons
un
capital
écologique aux générations à
venir, en sachant pertinemment
que nous ne pourrons jamais le
leur rembourser. Ils auront beau
nous maudire d’avoir été si
dépensiers, ils ne pourront
jamais récupérer ce que nous
leur devons. Nous agissons de la
sorte parce que nous n’avons
pas de compte à rendre : les
générations futures ne votent
pas, elles n’ont aucun pouvoir
politique ou financier, elles ne
peuvent s’élever contre nos
décisions. »

La saison estivale à la SCIRBI est synonyme de
végétation luxuriante. En effet, bien que le
niveau de l’eau est à son plus bas au courant
des mois d’été, la flore est dense et
diversifiée. Les plantes caractéristiques des
milieux aquatiques telles que les nymphéas
odorantes, les sagittaires à larges feuilles et
les quenouilles sont abondantes et en pleine
floraison. Certaines plantes terrestres sont
également foisonnantes et se distinguent
bien à travers le tapis vert de la SCIRBI. On
peut compter parmi ces espèces la verge d’or,
la salicaire pourpre et l’asclépiade.
Certaines espèces d’oiseaux résidents de l’île
sont également typiquement observées
durant l’été.
Les plus communs sont
l’Alouette cornue, la Mésange à tête noire,
l’Étourneau sansonnet et le Chardonneret
jaune.
Pour plus d’information sur ces espèces, leur
apparence et leurs particularités, et pour
savoir où les trouver, n’hésitez pas à vous
renseigner à l’Accueil, situé au tout début des
sentiers de la SCIRBI.
Conseils « durables »
Favorisez les boissons ayant des
contenants en verre (plus faciles à recycler).
Identifiez une boîte qui servira à y
accumuler les objets destinés pour l’Écoparc.
Choisissez un animal représentant votre
famille, et faites-en votre mascotte pour
motiver vos gestes verts quotidiens.
Pensez local, mais pensez également
international. Ce ne sont pas tous les pays qui
ont la capacité de changer les choses comme
nous le pouvons!
La base de tous les problèmes
environnementaux est la vision à court terme,
il suffit de changer nos habitudes pour
appréhender nos gestes à long terme.
Il coûte moins cher, en bout de ligne, de
prévenir que de guérir. Planifiez en
conséquence!

Inventaire des espèces
de la SCIRBI
Grâce à l’appui financier de la Caisse
Desjardins D’Autray, la SCIRBI entreprendra,
au courant des années 2012-2013, le projet de
mise à jour de l’inventaire faunique et
floristique de l’Île-du-Milieu. Par conséquent,
un herbier, une collection d’insectes et de
macrobenthos, des fiches signalétiques sur les
mammifères, les
oiseaux,
les
amphibiens et
les
reptiles
seront mis sur
pied dans le but
d’utiliser
l’information
recueillie afin de
sensibiliser
le
public face à
l’importance des milieux humides. En effet, la
diversité biologique des milieux humides est si
importante, que toute perturbation peut
provoque de graves conséquences, même sur
nos vies. Par exemple, l’urbanisation des rives
peut causer une modification du débit de
l’eau, provoquant la disparition ponctuelle
d’espèces végétales, et par conséquent
animales, tout en causant des problèmes pour
l’irrigation des terres agricoles. De plus, cet
inventaire permettra de déterminer la
présence ou l’absence d’espèce vulnérable ou
menacée. N’hésitez pas à poser des questions
à l’accueil si vous avez des interrogations
concernant les milieux humides. Vous pouvez
également participer à l’inventaire avifaune
en complétant un feuillet d’observation lors
de votre prochaine randonnée à la SCIRBI, qui
vous sera remis également à l’accueil.

Rappel : Herbe à puce
L’été est également la
saison de l’herbe à puce
et environ 85% de la
population
y
est
allergique. La meilleure
façon pour se prémunir
contre le contact avec
l’herbe à puce demeure
de ne pas sortir des
sentiers de randonnée.
Informez-vous à l’accueil
pour
apprendre
à
l’identifier.

Calendrier estival du développement durable
pour l’année 2012

Vision d’avenir : un mot de nos
Naturalistes étudiantes

Journée mondiale de la population (11 juillet)
Il s’agit d’une journée destinée à la
sensibilisation à l’accès universel à la santé
reproductive, pour un monde juste et
équitable.

Je travaille à la SCIRBI parce qu’il est
important, pour moi, d’être en contact avec la
nature. Il faut écouter ses besoins. Beaucoup
de gens prennent la nature pour acquise. Un
jour, nous aurons à nous battre pour elle et je
ferai partie des personnes qui en prendront
soin. La SCIRBI est un bon exemple à suivre en
matière de protection de l’environnement et
les écosystèmes sont traités avec respect.
C’est un endroit où les humains entrent en
contact avec la faune et la flore. Le parfait
mélange des deux dans une harmonie
spectaculaire…

Journée nationale de l’Arbre (25 juillet)
Au courant de cette journée, des arbres et des
arbustes indigènes sont transplantés par des
participants dans le but d’améliorer la qualité
de l’environnement. Depuis 1996, 2,8 millions
de personnes ont planté plus de 17 millions
d’arbres et arbustes originaires de leur région.
Journée internationale des populations
autochtones (9 août)
La Journée permet de prendre conscience des
cultures des populations autochtones et de la
grande diversité qu'elles représentent. C'est
également l'occasion d'aborder les questions
d'exclusion, de discrimination et de pauvreté
qui sont toujours la réalité quotidienne pour
grand nombre de ces populations.
Journée internationale de la jeunesse des
Nations Unies (12 août)
L'objectif de la Journée internationale de la
jeunesse
est
de
promouvoir,
tout
particulièrement auprès des jeunes, le
Programme d'action mondial pour la jeunesse
à l'horizon 2000 et au-delà. Le thème de cette
année est « Construire un monde meilleur en
association avec les jeunes ».

Herbe à puce
(Toxicodendron radicans)

Ariane Drainville

Selon moi, il est primordial de respecter un
endroit tel que la SCIRBI puisque ce lieu
témoigne de la richesse historique et
environnementale de la région de
Berthierville. Un endroit comme la SCIRBI est
nécessaire au développement de la
population de plusieurs centaines d’espèces
non seulement d’oiseaux mais aussi de
mammifères, d’amphibiens, de plantes, etc.
Nous devons tous faire en sorte, en
s’impliquant à notre manière, que de tels
endroits restent accessibles à nos générations
futures.

Vous appréciez l’accès gratuit à nos sentiers?
Devenez membre de la SCIRBI!

Camille Rivard

La SCIRBI est un organisme à but non lucratif,
donc
nullement
gouvernemental
ou
municipal, et dépend en bonne partie des
dons fait par les usagés et les visiteurs qui
empruntent et apprécient les sentiers. Vous
pouvez nous encourager à garder nos sentiers
accessibles de plusieurs façons : en déposant
votre don dans la boîte située à l’entrée de la
SCIRBI ou en nous faisant parvenir votre don
par la poste ou par l’intermédiaire de notre
site web. De plus, prochainement, l’option de
devenir membre de la SCIRBI sera disponible;
une carte officielle et une épinglette à l’effigie
de la SCIRBI vous seront remises avec tout
don d’environ 25$. Un reçu d’impôt sera par
ailleurs disponible aux intéressés.
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