
Équipe Arbo
Cet été, nos projets ont été confiés à six étudiants grâce à une généreuse 
subvention du gouvernement fédéral. Nous étions contents de revoir Stacey 
et Luke pour un deuxième été. Leur expérience a apporté à tous une bonne 
dose d’autonomie, a permis de parfaire leurs compétences en gestion de 
leur temps et énergie et de cultiver un esprit qui les a incités à proposer des 
initiatives concluantes. Les travaux de compostage et de paillage effectués 
depuis l’an dernier ont produit des résultats probants : les sols sont plus 
fertiles et les mauvaises herbes sont mieux contrôlées dans les plates-bandes, 
autour de certains arbres et dans la pépinière. La formation en manipulation 
des outils, ainsi qu’en surveillance des tiques leur sera utile longtemps. Bravo 
à tous pour leurs réalisations.

La forêt, c’est aussi entre les arbres

Suzanne Simard, écologiste forestière 
à la UBC, a récemment prononcé une 
conférence TED dans laquelle elle 
décrit les résultats de 30 années de 
recherches sur les réseaux de la forêt. 
Il s’agit de réseaux souterrains: les 
racines des arbres sont reliées par un 
mycélium servant de voies de com-
munication entre les arbre. Ces canaux 
transmettent une grande diversité 
de substances chimiques allant des 
nutriments aux signaux de défense. 
Dre Simard parle d’une nouvelle forme 
d’intelligence et décrit ces réseaux 
comme un maillage complexe de liens 
et de noeuds de diverses importances. 
Tout cela constitue un réseau qui 
évoque la « toile » (le Web) ou notre 
système nerveux. Vous voulez en 
savoir davantage au sujet de la
portion invisible de la forêt ? Écoutez 
cette conférence (en anglais).

L’équipe terrain (noms suivis d’un astérisque) et l’équipe Arbo s’apprêtant à se 
mesurer à l’équipe du Centre horticole du campus à la balle molle. De gauche 
à droite, de haut en bas : Luke Gossage-Bleho*, Rob Pemberton, Michael 
Gossage-Bleho*, Justin Pemberton*, Mehrdad Sadegh, Stacey Olynick*, Scott 
Pemberton, Kiera O’Hagan*, Alexandra McDougall* et la mascotte Toby.

Commémorations
Au moment où vous lirez ces lignes, quatre nouveaux bancs auront été 
installés le long du Chemin principal et cinq autres arbres auront été 
étiquetés. Merci aux donateurs et à ceux qui ont assuré la promotion du 
programme.
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Il y a lapin et lapin
Par Sarah Dixon, Naturaliste

Depuis quelque temps, le personnel de l’Arboretum 
reçoit plusieurs questions concernant des «lapins bruns», 
vraisemblablement des lapins à queue blanche, observés 
sur le campus Macdonald et à Beaconsfield. Bien que les 
lapins ne soient pas rares dans le West Island, le nombre 
de signalements semble particulièrement élevé cette an-
née.

D’où viennent-ils? Difficile à dire puisqu’il n’existe pas de 
données sur les populations de lapins dans la région sur 
quelques décennies. Précisons d’abord que, comme elle 
s’est adaptée à un milieu dominé par l’humain, la faune 
urbaine diffère de la faune sauvage. Par exemple : les
coyotes « urbains » sont presque essentiellement noc-
turnes; et les oiseaux chanteurs des villes ont un chant 
plus aigu que leurs congénères des milieux non urbains, 
sans doute pour être entendus dans le fond sonore ambi-
ant [1].

Voyons ce qui pourrait expliquer la relative abondance de 
ces quadrupèdes, cette année.   

Année faste pour la reproduction?

Le début de la période de reproduction du lapin à queue 
blanche varie selon la latitude : elle est plus tardive au 
nord qu’au sud. De plus, les portées tendent à contenir 
davantage de petits au nord qu’au sud. La lapine creuse 
un nid peu profond dans un endroit reclus, et le garnit 
d’herbes et de sa propre fourrure [2]. Il semble que 2015 
a dû être une année faste pour la reproduction et la 
survie. 

Nombre réduit de prédateurs?

La situation de lapins vivant à proximité d’humains m’a 
fait penser à un inventaire des nids de canards que j’ai 
fait il y a quelques années dans un parc urbain en

bordure d’un cours d’eau. Tous les nids se trouvaient à 
environ un mètre du sentier, ce qui semble d’emblée 
étrange compte tenu des prédateurs communs dans les 
parcs, comme les renards, les ratons laveurs et les visons. 
La proximité du sentier souvent achalandé effarouche les 
prédateurs qui fuient l’humain, protégeant ainsi les nids. 
S’agirait-il d’une situation similaire pour les lapins?

Des recherches m’ont permis de découvrir que le coy-
ote est le prédateur le plus redouté des lapins à queue 
blanche en milieu urbain. Bien qu’on en aperçoive rare-
ment, le coyote est désormais bien adapté aux villes et 
aux activités humaines. Plus nocturne et plus silencieux – 
vocalement – que son homologue sauvage, le coyote ur-
bain se nourrit surtout de petits rongeurs, de chevreuils 
et de lapins. Omnivore, il mange aussi des petits fruits et 
des insectes[3].

En juillet 2016, il y a eu quelques signalements de coyote 
dans le West Island. À ce sujet, une étude menée à Chi-
cago en 2013 a porté sur les territoires du chat féral (se 
dit d’un animal domestique retourné à l’état sauvage) et 
du coyote urbain. Les chercheurs ont trouvé que le chat 
préfère les endroits développés par l’humain, alors que 
le coyote préfère les endroits plus naturels. Lorsque leurs 
territoires se recoupent, le chat évite le coyote autant 
que possible [4]. Le territoire du coyote urbain con-
stituerait également un habitat favorable pour la nidifica-
tion et la recherche de nourriture des oiseaux chanteurs, 
à l’abri des chats domestiques et féraux.  

Il n’en demeure pas moins que les chats sont rarement la 
proie des coyotes. Une étude menée sur les interactions 
chats-coyotes à Tucson (Arizona) révèle que la plupart 

Lapin à queue blanche

Suite à la page 7
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Des noix dans la forêt
Par Sarah Dixon, Naturaliste

L’automne, je passe de longs moments au pied du Noyer 
cendré, à la recherche d’une noix. Eh oui, seulement 
une qui soit bonne à manger, pour une fois pouvoir y 
goûter. Ce n’est pas facile car les noix au sol sont soit 
pourries, soit infestées d’insectes. Peu ragoûtant. En 
levant les yeux vers les branches, je comprends pourquoi: 
les écureuils et tamias grignotent à qui mieux mieux et 
s’enfuient avec les noix mûres avant qu’elles ne tombent 
au sol. Pour ajouter l’injure à l’insulte, une des noix 
rejetées et abandonnées à la gravité atterrit sur ma tête 
ou ma nuque.

Comme aucune noix de cet arbre bien nommé (en 
référence à Butternut en anglais) ne semble échapper à la 
vigilance gourmande des écureuils, j’avance l’hypothèse 
que ces noix doivent être non seulement nourrissantes 
(protéines et lipides), mais aussi 
délicieuses et magiques – quoique 
cela reste à prouver par des études 
scientifiques sérieuses.

Le noyer cendré se trouve ici à 
la limite septentrionale de sa 
distribution. Cette essence aurait 
été initialement cultivée par les 
Premières Nations il y a des siècles, 
évidemment pour ses noix.

Par ailleurs, l’Arboretum possède un 
peuplement de Noyers noirs datant 
de 1950. Son bois sombre est 
magnifique et ses noix constituent 
une source de nourriture prisée par 
la faune.

Parole de cuisinière, les noix offrent un intérêt non 
négligeable dans mes recettes de biscuits. En saison, 
vous me verrez arpenter le sol sous les noyers noirs 
que la municipalité a plantés pour leur beauté. Je 
cueille également mes noix dans une immense forêt 
des Laurentides. D’ailleurs, je pense bien être la seule 

personne à cueillir des noix en cet endroit! L’Arboretum 
n’est pas assez vaste pour subvenir aux besoins nutritifs 
des humains, mais il reste une excellente place pour 
apprendre à reconnaître les arbres et à en connaître les 
propriétés. Les rongeurs et autres animaux ont besoin 
de ces noix pour survivre l’hiver et l’Arboretum leur en 
procure une bonne variété.

Que faire avec les noix sauvages? 
Vous avez le choix! La noix cendrée 
et la noix du noyer noir sont des 
noix à proprement parler, car elles 
sont le fruit de noyers. Elles peuvent 
remplacer la noix de Grenoble 
dans les recettes de brownies, de 
biscuits, de fudge, de gâteaux et 
d’autres douceurs. J’ai également 
une ou deux recettes de salades 
aux noix dans lesquelles elles 
conviendraient fort bien. Dans son 
livre Stalking the Wild Asparagus, 
Euell Gibbons présente une recette 
de bouillon de soupe aux noix : 

faire bouillir les noix écalées dans l’eau jusqu’à obtention 
d’une solution digne de ce nom et éliminez l’huile en 
surface avant de l’utiliser.

Dans notre région, il y a également divers types de 
chênes. Le chêne rouge est de loin le plus abondant. 
Leurs fruits – les glands – peuvent être mangés crus ou 
cuits. Pour ma part, comme j’ai découvert que j’y étais 

Suite à la page 6

Les fruits ronds et rugueux du Noyer noir

Les fruits oblongs et duveteux du Noyer 
cendré
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Je m’étais inscrite à un cours de foresterie qui se donnait 
au cœur de l’hiver. Une portion substantielle de ce cours 
était vouée à l’identification des arbres sur place en na-
ture, à l’Arboretum Morgan. Lorsque la question suivante a 
été posée : « Comment pourrons-nous donc identifier les 
arbres s’ils n’ont plus de feuilles? », cela m’a fait réfléchir. Le 
professeur a répondu : « Par l’écorce, bien sûr! » D’emblée, 

il est plus facile d’identifier les conifères parce que, à 
quelques exceptions près, ils ne perdent pas leurs aiguilles 
à l’automne. Par contre, comme les feuillus perdent leurs 
feuilles avant l’hiver, nous devons utiliser d’autres repères, 
comme l’écorce ou la disposition de leurs branches. Lorsque 
vous marcherez le long du Chemin principal, exercez-vous à 
remarquer ces détails.

Pouvez-vous reconnaître les arbres l’hiver?
Par Iliana Irons, Étudiante bénévole

FRÊNE

Les branches opposées sont un signe dis-
tinctif du frêne et de l’érable. L’écorce du 
frêne présente un schéma très particulier 
de crêtes qui se croisent en formant des 
losanges. 

HÊTRE

En général, le hêtre se distingue par son écorce très 
lisse – on dirait des pattes d’éléphant. On peut parfois 
remarquer sur certains arbres une fine croûte blanche 
cireuse. De petits insectes, les cochenilles, en sont re-
sponsables : ils se nourrissent de sève, ce qui affaiblit 
l’arbre et le rend vulnérable à la maladie corticale du 
hêtre. L’automne, on peut observer sur l’écorce des 
hêtres affectés les organes de fructification des cham-
pignons, qui forment des tracés rouge sombre en 
forme de citron. La maladie a touché plusieurs hêtres 
à l’Arboretum.CHARME DE CAROLINE

ET CARYER OVALE

L’écorce du charme de Caroline 
est brun-gris et porte de courtes 
bandes étroites qui semblent
peler à leurs extrémités. On peut 
la confondre avec l’écorce du 
caryer ovale, mais les bandes 
du caryer sont nettement plus 
longues que celles du charme. 

CHÊNE ROUGE

Le jeune chêne rouge a une écorce grise 
lisse. Avec le temps, des sillons verticaux se 
forment dans l’écorce. Vous pourrez repérer 
un chêne rouge mature par son écorce par-
courue de longs sillons verticaux continus.

OPPOSÉES ALTERNES
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BOULEAU JAUNE

Cet arbre bien nommé se reconnaît à son 
écorce jaune terne ou bronze. À maturité, 
on y distingue des cicatrices noires. L’écorce 
tend à se détacher en formant des bandes 
horizontales très minces qui s’incurvent à 
leur extrémité. Chez le jeune bouleau jaune, 
l’écorce est plutôt d’un rouge-brun luisant et 
semble écailleuse.

POURQUOI L’ÉCORCE DE CERTAINS ARBRES SE DÉTACHE-T-ELLE?
Il s’agit d’un processus naturel de régénération appelé exfolia-
tion. L’écorce protège l’arbre du dessèchement, ainsi que des in-
sectes et des maladies. Malgré ce rôle essentiel, certains arbres 
perdent toutefois leur écorce. Voici trois explications possibles 
de ce phénomène. Vu que les arbres vivant dans un milieu où 
l’eau abonde craignent peu les pertes hydriques, ils auraient ac-
quis cette possibilité de perdre leur écorce par sélection naturel-
le. Les arbres pourraient également perdre leur écorce pour se 
protéger de l’accumulation de parasites, champignons, mousses 
ou lichens nuisibles. Le bouleau possède cet atout parce que la 
photosynthèse peut s’effectuer à travers son écorce. L’exfoliation 
permet d’éliminer la couche superficielle qui bloque la lumière, 
exposant les couches internes de l’écorce. Ainsi, l’arbre peut 
profiter des journées d’hiver ensoleillées pour produire des glu-
cides, même s’il n’a plus de feuilles.

BOULEAU BLANC ou À PAPIER

Son écorce blanche facilement reconnaissable 
porte également des cicatrices noires. Contrai-
rement à l’écorce du bouleau jaune, celle du 
bouleau blanc se détache en bandes larges. 
L’intérieur de l’écorce est rouge-orangé. Le 
jeune bouleau blanc est rouge sombre, presque 
noir. 

PIN BLANC

Le pin blanc se 
caractérise par ses 
aiguilles persistan-
tes, réparties en 
groupes de cinq. 

L’écorce brun-gris 
foncé présente 
de larges crêtes 
écailleuses et 
fragmentées de 2 
à 5 cm d’épaisseur 
séparées par de 
profonds sillons 
longitudinaux. 
 

ÉRABLE À SUCRE

Pour obtenir la sève néces-
saire à la préparation 
du sirop d’érable, il faut 
entailler les bons arbres! 
L’écorce de l’érable à sucre 
est gris foncé, avec des 
crêtes verticales irrégu-
lières qui s’incurvent vers 
l’extérieur, contrairement à 
celle du chêne. 
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elle est particulièrement délicieuse dans les desserts 
au chocolat (une mousse, par exemple). J’envisage d’en 
utiliser dans une recette de tartinade aux noisettes et 
chocolat – genre vous-savez-quoi-tella…

J’ai récemment lu que les noix de pins sont largement 
utilisées en cuisine au Moyen-Orient, en Europe et en 
Asie. Je ne m’étais jamais attardée aux noix de pins, 
car les pins d’ici produisent des graines mi-nus-cu-les, 
pratiquement inutilisables. Par contre, le Pin de Corée, 

légèrement allergique, mon expérience culinaire avec 
les glands de chênes est limitée. Cela dit, plusieurs 
personnes sont allergiques aux noix, ou alors à certaines 
d’entre elles. La vigilance s’impose lorsque vous en 
consommez ou en offrez à vos invités. Comme les noix 
sauvages sont plutôt rares, je vous recommande de 
les utiliser dans des recettes bien choisies, pour des 
personnes ou des occasions bien spéciales. Et surtout, 
pensez à demander s’il y a de vos convives qui ont des 
allergies aux noix.

Revenons aux glands de chêne : ils peuvent être 
consommés crus ou non. Vous pouvez également faire 
quelques trempages consécutifs en remplaçant l’eau à 
chaque passage. Le trempage élimine les tanins. Ensuite, 
vous les tranchez ou les faites frire pour les utiliser dans 
des recettes. Vous pouvez également les faire sécher 
pour les réduire en farine. Cette farine peut remplacer la 
farine de blé dans bon nombre de recettes.

Nos forêts offrent aussi d’autres noix. Par exemple, le 
Caryer cordiforme (ou noyer amer). Comme la pacane 
vient elle aussi d’un arbre de la famille des caryers, on 
peut raisonnablement s’attendre à ce que cette noix 
soit délicieuse… hélas non car elle porte bien le nom de 
l’arbre dont elle provient : elle est très amère.

Pourtant, un autre caryer, le Caryer ovale (noyer tendre, 
arbre à noix piquées), produit l’une des noix les plus 
délicieuses de nos forêts. Écalez les noix et faites-
les rôtir au four pendant 10 à 15 
minutes. Le rôtissage leur enlèvera 
un peu d’amertume et avivera leur 
saveur. Je songe à en ajouter à ma 
recette de brioches à la cannelle…

La difficulté avec la noix de noyer et 
de caryer est d’en extraire la portion 
comestible, appelée le cerneau. Il 
faut d’abord ouvrir le brou, puis la 
coque. Sur la toile, vous trouverez 
plusieurs trucs, méthodes et conseils, 
mais la technique requiert d’abord de 
la détermination. Pour commencer, 
contentez-vous d’un petit nombre de 
noix pour ne pas vous décourager…

La difficulté d’extraire une noix 
(ou plutôt un cerneau) est-elle 
proportionnelle à son bon goût? 
Difficile à savoir sans une étude en 
bonne et due forme. Existe-t-il des 
subventions pour ce genre d’étude?

Le Noisetier (ou Coudrier) à long 
bec est un arbuste de nos régions. 
Sa noix est recouverte d’un brou 
qui se prolonge en trompette. Mais 
attention: comme le brou est couvert 
de fins poils, enfilez des gants avant 
de les manipuler. La noix peut être 
rôtie et utilisée dans diverses recettes: 

Suite à la page 8

À gauche : glands de Chêne blanc à cupules en forme de 
bol munies d’écailles verruqueuses. À droite : glands de 
Chêne rouge à cupules en forme de soucoupe munies 
d’écailles minces, lisses et brun rougeâtre.

Suite de la page 3
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Suite de la page 2

des attaques fatales de coyotes sur les chats surviennent 
entre 23h et 5h, le plus souvent pendant la période où 
les jeunes dépendent encore des adultes [5]. Puisque les 
coyotes privilégient les zones plus vierges et qu’ils y ren-
contrent logiquement davantage de chats féraux, on peut 
avancer que les voitures représentent une plus grande 
menace que les coyotes pour les chats domestiques.

On pourrait supposer que les lapins à queue blanche 
tendent à se tenir près des zones habitées pour éviter les 
prédateurs.

Lapins domestiques abandonnés?

Le lapin est l’animal domestique le plus souvent aban-
donné à son sort dans la nature plus ou moins urbaine. Le 
lapin domestique se présente en une variété de couleurs 
et de tailles. Or, les lapins observés sont plutôt petits, 
bruns avec une tache rougeâtre sur la nuque, ce qui cor-
respond au lapin à queue blanche.

Questions en cascade et myriade de facteurs

Plus j’apprends au sujet de la nature, plus je me rends 
compte que je ne sais pas grand-chose. Il me semble que 
la réponse que j’apporte à une question en soulève cinq 
autres! La nature est dynamique : elle s’adapte et change 
continuellement. De plus, comme la nature est d’une 
complexité hallucinante, il y a certainement de multiples 
autres facteurs en jeu que nous ne voyons ou ne soupçon-
nons pas. En fait, les explications que j’avance pourraient 
s’avérer – ou non! Peut-être aussi que la population de 
lapins à queue blanche est stable, mais que les individus 
sont devenus plus téméraires, ce qui les exposerait davan-
tage à notre regard.

Voyons maintenant un autre élément : le lapin à queue 
blanche vit-il près de 
nous pendant toute 
l’année ou seulement 
lorsque la femelle met 
bas et s’occupe des 
jeunes? Selon
Feldhamer et coll., les 
portées sont plus nom-
breuses en zone fertile 
et le sont moins là où le 
sol est plus pauvre. Cela 
donne à penser que le 
sol du campus
Macdonald est très 
riche et que ses pelou-
ses sont très nutritives!

Tout compte fait, ma 
réponse à la question 

Suite à la page 8
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Sorties 
Naturalistes
Consultez www.arboretummorgan.org 
pour obtenir l’information mise à jour

Samedi 1er octobre 2016
Samedi 8 octobre 2016
Dimanche 9 octobre 2016
Samedi 22 octobre 2016
En anglais de 10h – 12h, en français de 13h – 15h 

Palette d’automne
Explorez ce magnifique phénomène naturel qu’est le 
changement de couleurs des feuilles.

Dimanche 2 octobre 2016

Orienteering
Relevez le défi de faire un parcours en forêt avec carte et 
boussole avec le Club d’Orienteering Ramblers.

Samedi 8 octobre 2016 dès 19h30

Journée de l’astronomie (en anglais)

Venez partager la passion des membres de la Société 
d’astronomie pour la voûte céleste.

Samedi 15 octobre 2016 de 9h à 12h

Atelier d’identification des arbres

Apprenez à reconnaître les arbres avec le naturaliste Chris 
Cloutier.

Vendredi 28 octobre 2016 de 16h à 22h

L’Halloween dans la forêt hantée

Empruntez le sentier Orange pour y rencontrer des 
créatures qui donnent la chair de poule.

Samedi 26 novembre 2016 de 9h à 12h

Les oiseaux en hiver

Apprenez à reconnaître les oiseaux qui passent 
l’hiver ici et comment ils survivent au froid prolongé. 

http://www.morganarboretum.org
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«Pourquoi observe-t-on plus de lapins cette 
année?» est une cascade de questions. Et 
c’est bien ça la science : la satisfaction ne 
vient pas nécessairement d’une réponse 
définitive aux questions, mais d’une com-
préhension approfondie du monde qui 
nous entoure. Alors, continuez à apprécier 
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la vue des lapins à queue blanche, MAIS ne les nourrissez pas, ne les 
dérangez pas : restez à une distance respectueuse et amusez-vous à 
les observer.

Par ailleurs, si vous entendez un coyote ou tout autre prédateur près 
de chez vous, restez calmes! Tout comme nous, bon nombre de ces 
animaux sont nés, ont grandi en milieu urbain et s’y sont adaptés. La 
nature n’existe pas uniquement hors des zones colonisées et habitées 
par l’humain; elle n’est pas non plus confinée à des zones délimitées 
par un trait sur des cartes géographiques. Elle est partout! Apprécions 
et respectons notre écosystème urbain. 
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prisé ici dans les aménagements paysagers, produit des graines plus 
grosses, largement consommées dans d’autres régions du globe. 
Il existe une multitude de recettes faisant appel aux noix de pin : 
cherchez un peu en ligne et vous aurez une bonne idée de leur usage. 
Pour ma part, ce sont les recettes de pesto qui m’intéressent le plus 
en ce moment.

Vous avez maintenant quelques notions sur les noix sauvages. Je me 
répète, mais soyez très vigilants lorsque vous consommez ou offrez 
des mets contenant des noix, quelles qu’en soit la provenance : il 
existe plusieurs allergies aux noix. Assurez-vous de bien les identifier. 

Je vous souhaite de belles cueillettes en forêt et de bonnes 
découvertes à table!

birdprotectionquebec.org

Les oiseaux de l’Arboretum
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