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AMATEURS D’ORNITHOLOGIE VOUS SEREZ SERVIS À LA SCIRBI !
Berthierville, 02 février 2010 – 110 nichoirs, 25 abris au sol pour la petite faune et 30
mangeoires se trouvent maintenant sur les îles de la Commune et du Milieu dans le
cadre du projet « Aménagement pour la petite faune ».
Nous espérons surtout des visiteurs hors du commun comme l’Effraie des clochers qui
est une espèce en voie de disparition et le Merlebleu de l’Est. Il sera même possible de
parrainer un nichoir au coût de 10$/an. Des fiches descriptives et des photos vous
seront envoyées par la poste. Les espèces que vous pourrez parrainer sont : Troglodyte
familier, Sitelle à poitrine blanche, Roselin familier, Grimpereau brun, Crécerelle
d’Amérique, Merlebleu de l’Est, Effraie des clochers, Pic flamboyant, Petite chauvesouris brune, Canard branchu et le Grand harle. Des activités éducatives reliées à ce
projet seront présentées durant la saison estivale.
Pour vous rendre à la SCIRBI : autoroute 40, sortie 144 à Berthierville et suivre les
indications du traversier de Sorel (route158) ; tournez à droite immédiatement après le
premier pont et vous êtes dans le stationnement à l’entrée des sentiers.
Ce projet n’aurait pas eu lieu sans la participation financière du Fonds Nature
Madeleine-Auclair, du Fonds Écomunicipalité IGA et de la Fondation de la faune du
Québec.

Tous nos remerciements à M. Jean Castonguay, M. Pierre Bacon et
Dubois ainsi qu’à ses élèves de l’école Pierre-de-Lestage pour leur
fabrication des nichoirs. La SCIRBI tient également à remercier le IGA
boucherie Jacques Forget et la COOP Agrivert qui ont collaboré
fournissant de la nourriture pour les oiseaux.
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Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au (450) 836-4447 ou par courriel au
info@scirbi.org. Vous pouvez aussi visiter notre site internet : www.scirbi.org
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