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Construisez un
composteur

Les engrais chimiques de jardin
peuvent endommager l’habitat sur
un grand territoire à cause du
ruissellement. Remplacez-les par du
compost produit à partir de vos
déchets organiques. C’est un engrais
efficace, durable et gratuit.

Mettez-vous au
ski de fond

gestes pour protéger la faune
La conservation des milieux naturels commence
chez chacun de nous — et ça n’est pas difficile.
Nous avons pensé vous offrir quelques suggestions.

Au vélo ou au canot. Ces loisirs de
plein air ont moins d’impacts sur le
milieu que le ski alpin, la motoneige
ou la navigation à moteur.

Signalez les oiseaux
bagués

Le baguage est un outil important
pour le recensement des populations d’oiseaux. Si vous trouvez ou
apercevez un oiseau bagué,
signalez-le au Bureau canadien du
baguage des oiseaux.
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Lisez les étiquette

Renseignez-vous sur les homologations telles Energy Star, Forest
Stewardship Council, Marine
Stewardship Council et EcoLogo.
Utilisez-les pour vous guider vers des
choix de consommation durables.

Ne jetez rien de toxique
dans les égouts

Par exemple peinture, solvants ou tout
autre agent chimique domestique.
Ils aboutiront dans les cours d’eau.
Rapportez vos déchets toxiques au
service municipal ou régional de tri,
qui en disposera selon les normes.
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Construisez une cabane
pour les chauves-souris

Les populations de chauves-souris
sont en déclin rapide en Amérique du
Nord à cause de la propagation d’une
infection fongique appelée syndrome
du museau blanc. Les cabanes
viennent en aide aux chauves-souris
survivantes en leur offrant un abri
saisonnier sécuritaire.

Nettoyez votre
embarcation

Même s’il s’agit seulement d’un canot
ou d’un kayak, lavez et asséchez
votre bateau avant de le déplacer d’un
plan d’eau à un autre. Vous éviterez
ainsi de favoriser la dispersion
d’espèces envahissantes.

MARS + AVRIL 2014

Créez des corridors
pour la faune

Si vous vivez sur un terrain de
grande dimension, comme une
ferme ou une parcelle boisée, offrez
aux animaux en déplacement une
bande continue de couvert sauvage.
MARS + AVRIL 2014

Pensez aux abeilles

Le déclin des abeilles domestiques
est bien documenté et les experts
s’inquiètent de la disparition d’autres
pollinisateurs à l’échelle mondiale.
Voici quatre manières de combattre
leur déclin dans votre propre jardin :
Choisissez des plantes indigènes qui
nourrissent les pollinisateurs de
votre région.
Choisissez des plantes qui fleurissent
à des moments différents pour
nourrir les pollinisateurs pendant
toute la saison.
Regroupez vos plantes en massifs,
ce qui attirera les pollinisateurs.
Choisissez une variété de plantes
pour attirer et nourrir diverses
espèces d’insectes.

Évitez de jeter des
déchets sur les routes

Les déchets attirent les animaux
toujours à la recherche de
nourriture. Cela augmente le risque
de collision et c’est un danger que
nous pouvons prévenir.

Mêlez-vous de
politique municipale

Bon, vous n’avez pas à vous
présenter comme maire, mais vous
pouvez vous impliquer. Participez
aux consultations d’urbanisme et
soutenez les efforts de promotion
du développement durable et de
protection des habitats.

Évitez de vous déplacer
en voiture à l’aube et
au crépuscule

Vous réduirez ainsi les risques de
collision puisque beaucoup d’animaux
circulent dans la lumière crépusculaire.

Adoptez un terrain vague Visitez les parcs et les
réserves naturelles

Réunissez un groupe de voisins pour
renaturaliser un terrain non
entretenu. Renseignez-vous sur le
mouvement du « désasphaltage » et
visitez le site depave.org pour des
idées et des conseils. Voyez la
rubrique Héros local dans Biosphère
de septembre-octobre 2013.

Plus vous en apprendrez à propos
des écosystèmes et des espèces
qu’ils font vivre, plus vous les
apprécierez et voudrez les protéger.

Renaturalisez les rivages

Réduisez, réutilisez,
recyclez

Que dire de plus? Moins nous
consommons, plus petite est notre
empreinte écologique. Plus petite
est notre empreinte, plus nous
laissons d’espace pour toutes les
autres espèces sur la planète.

Au chalet, les plages de sable et les
gazons bien ras constituent des
habitats stériles. Recréez des milieux
invitants pour la faune. Visitez
loveyourlake.ca pour plus d’informations. Revoyez notre dossier dans
Biosphère de mai-juin 2013.

Engagez-vous

Utilisez du jus de
betterave pour déglacer
votre entrée
Le sel fait fondre la glace, mais il
nuit aussi aux habitats proches ou
lointains par le ruissellement. Le
jus de betterave fait partie des choix
de remplacement. Encore mieux,
évitez le problème en pelletant
souvent et tôt.

Devenez membre ou soutenez des
organisations qui travaillent à la
conservation des milieux naturels.
Vous pouvez choisir parmi une
pléthore de groupes : locaux,
régionaux, nationaux et internationaux. Faites-le, tout simplement!

Devenez ami des
oiseaux migrateurs
Voici quatre idées pour commencer :

Lavez-vous avec
de l’eau et du bon
vieux savon

Les savons et liquides antibactériens peuvent sembler utiles, mais
ils ne sont pas plus efficaces que les
produits traditionnels. De plus,
l’ingrédient actif de plusieurs
produits, le triclosan, peut être
nuisible pour le milieu naturel, en
commençant par interférer avec la
capacité des algues à faire la
photosynthèse, et il s’accumule
dans la chaîne alimentaire.

Faites pousser des plantes
indigènes qui produisent des fruits
et des noix pour nourrir les oiseaux
de passage dans votre région.
Installez un bain d’oiseaux dans
votre jardin pour leur fournir de
l’eau propre.
Éteignez les lumières ou fermez les
stores la nuit — particulièrement
dans les tours à bureaux ou
à appartements — pour minimiser
les collisions d’oiseaux.
Installez des cabanes pour procurer
aux oiseaux des lieux de nidification.
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