
Au moment où vous lirez ces lignes, le printemps sera bien installé. 

Par contre, au moment où j’écris ces lignes, nous nous demandons encore où 
est passé l’hiver, où est allée la neige et, plus spécifiquement, où trouverons-
nous la neige pour déguster la tire dans quelques jours! 

Je lis sur le calendrier phénologique de l’Arboretum que cette semaine, 
les oies, les merles et les jaseurs arrivent du Sud (selon le Petit Robert, la 
phénologie est l’étude des variations, en fonction du climat, des phénomènes 
périodiques de la vie animale). J’ai pu le confirmer en me promenant dans le 
Coin fleuri cette semaine, tout heureux de voir des jaseurs picorer avidement 
les pommettes. Puis, j’ai été surpris de voir quelques volées d’oies dans le 
ciel. C’était pourtant indiqué sur le calendrier! 

L’Arboretum nous rapproche de la nature. Il nous fait prendre conscience 
des rythmes de la vie au fil des saisons. Dans notre fébrilité quotidienne, 
l’Arboretum apporte une bouffée d’air frais, tant au sens propre qu’au sens 
figuré. Je suis bien content d’avoir ce calendrier à la vue pour y découvrir ce 
qui se passe au jour le jour dans la nature, surtout quand je n’ai pas le temps 
de m’y rendre en personne. 

Le 9 mars : naissances chez l’Écureuil gris. Vous le saviez?

L’un des phénomènes récurrents au printemps à l’Arboretum est la 
migration des grenouilles et des salamandres depuis les boisés où elles 
hivernent jusqu’aux étangs où elles se reproduisent et passent l’été. En 
forêt, ces amphibiens trouvent un épais couvert de feuilles ou une bûche 
en décomposition qui les protégera des grands froids de l’hiver. Grâce à une 
épaisse couche de neige, la température avoisine le point de congélation 
en de nombreux endroits abrités dans les boisés, même les nuits claires les 
plus froides. Au printemps, les amphibiens font leur chemin dans la forêt 
et à travers champs pour se retrouver dans les mares et les étangs. Quel 
phénomène! Je trouve formidable que les salamandres et leurs semblables, 
avec leurs toute petites pattes, réussissent à se frayer un chemin autour 
des arbres et des bûches, puis dans les herbes couchées du champ près du 
Centre de conservation. Leur obstacle le plus important reste la route en 
gravier. Cette traversée de quelques mètres à découvert qui les expose aux 
prédateurs et aux voitures représente un défi pour leur survie.

En effet, bon nombre ne se rendent pas de l’autre côté du chemin. Tous les 
printemps, nous retrouvons souvent de ces petits amphibiens écrasés ou 

À voir ce printemps à l’Arbo: 
 
Tritons et salamandres 
Grenouilles et belles des bois
Oiseaux et papillons . . .
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9h00 - 16h00

Le printemps est l’une des 
quatre saisons les plus belles!

Par Jim Fyles, Directeur de l’Arboretum
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Habitat : Cette salamandre aime les forêts et les maré-
cages à proximité de l’étang où elle se reproduit. Une 
bonne partie de son territoire se trouve également sous 
terre, où elle hiberne.

Alimentation : 
Elle se nourrit de 
divers invertébrés, 
comme les vers, 
les araignées et les 
insectes. Les larves 
de salamandre 
sont très voraces 
dans les étangs, et 
attaquent de petits 
invertébrés aqua-
tiques.

Prédateurs : Lorsqu’elle est attaquée, la salamandre à 
points bleus sécrète une substance blanchâtre qui peut 
être très toxique pour les prédateurs. L’introduction de 
diverses espèces de poissons exotiques dans les étangs a 
grandement nui à la survie de cette salamandre.

Pour les voir : Elles commencent à migrer vers les étangs 
où elles se reproduisent vers le début d’avril. 

 

Sanguinaire du Canada 
Bloodroot Sanguinaria canadensis

Quelle magnifique entrée en matière pour le spectacle 
du printemps!

Description : D’une lon-
gueur d’environ 20 cm et 
d’un diamètre maximal de 
4 cm, sa fleur est formée 
de 8 à 16 pétales. Chaque 
fleur porte une très grande 
feuille épaisse de couleur 
vert olive, au contour lobé 
caractéristique de la famille 
du pavot. Ses nervures con-
tiennent un latex rouge.

Habitat : La sanguinaire 
préfère les habitats rocheux et humides, exposés au soleil 
dans le sous-étage forestier.

Usage : Comme les autres espèces de pavot, le latex de 
la sanguinaire a été utilisé comme dérivé de l’opium. Les 
autochtones l’ont aussi utilisé pour peindre leur visage et 
teindre leurs vêtements en raison de sa coloration rouge 
vif. Son usage à titre médicinal est interdit au Canada 
en raison de sa grande toxicité, pouvant entraîner des 
incidents mortels.

La salamandre à points bleus, qui ressemble 
à un dinosaure - Erik Williams (Flickr)

production. Pour hiberner, elles 
se trouvent un recoin protégé 
sous le bois mort ou les débris 
forestiers. Le printemps venu, 
elles se rassemblent dans les 
étangs à proximité. Les mâles 
commencent alors à chanter très 
fort, en chœur. Ils émettent de 
bref gazouillis distinct à l’aide 
de leur sac vocal pour attirer les 
femelles. Ces grenouilles sont les 
plus petites, mais elles ont la voix 
la plus puissante. Étant nocturne, 
la rainette crucifère est peu visible dans le jour. 

Alimentation : Elle 
se nourrit surtout de 
petits invertébrés tels 
que mites, fourmis et 
moucherons.

Prédateurs : Cer-
tains poissons et gros 
insectes aquatiques 
peuvent se nourrir 
des larves de rainette 

crucifère, alors que les adultes sont surtout la proie de musa-
raignes, de couleuvres et de certains oiseaux. Sa période de 
reproduction hâtive, sa coloration de type camouflage et sa 
petite taille la protègent de la plupart des prédateurs.

Pour les voir : Au début du printemps, peu après la fonte de 
la glace dans les terrains humides, soit vers la mi-mars. Leur 
chant se poursuit jusqu’en mai.

Salamandre à points bleus
Blue spotted salamander Ambystoma laterale

Commune au Québec, cette salamandre de taille
moyenne fréquente souvent les cours des domiciles. 
Trouvez-la au repos sous une roche.

Description : Son nom dérive de la présence de points 
bleus sur ses flancs, visibles surtout chez les jeunes. Pou-
vant atteindre 13 cm de longueur, elle a de grands pieds 
et une tête carrée.

œufs. Il peut 
retourner à la 
forêt n’importe 
quand durant sa 
vie.

Alimentation :
Bien qu’il 
se nourrisse 
principalement 
d’insectes et 
de petits inver-
tébrés aqua-
tiques, le triton vert mange parfois les œufs de certaines 

grenouilles et autres salaman-
dres.

Prédateurs : Sa peau (surtout 
celle du jeune) étant très tox-
ique, le triton vert n’a que peu 
de prédateurs.

Pour les voir : Les adultes mi-
grent de la forêt vers les étangs 
durant les journées pluvieuses 
d’avril et de mai.
 

 
Rainette crucifère Spring peeper Pseudacris crucifer

Si vous entendez leur chant, c’est assurément le printemps.

Description : En général, la rainette crucifère est brune, vert 
foncé ou grise, mais celle qui habite dans nos boisés est sur-
tout brun-beige. Nous pouvons l’identifier facilement grâce à 
la signature en « X » qu’elle a sur le dos. Sa longueur maxi-
male atteint 3,7 cm et les coussinets au bout de ses doigts 
sont relativement gros, pour l’aider à grimper.

Habitat et reproduction : La rainette crucifère préfère vivre 
sur le sol de la forêt, non loin de terrains humides ou d’étangs 
bordés de quenouilles, où s’accomplissent les rituels de re-
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 Aux plaisirs d’un printemps
Par Marina Kuneva, Étudiante bénévole

Le triton vert adulte mesure tout au plus 12 cm
- John Williams (Flickr)

Le sac vocal du mâle se gonfle comme un 
ballon - Kory Roberts (Flickr)

Dans l’esprit du thème de 2016 – la phénologie –, nous vous 
présentons un aperçu des animaux et des plantes à mettre sur 
votre liste d’observations à l’Arboretum pour les prochaines se-
maines. Comme le printemps est une période de migration et/ou 
de reproduction pour de nombreuses espèces, leurs représentants 
deviennent plus faciles à observer. Pouvez-vous les repérer dans 
leurs plus beaux atours pendant cette période importante de leur 
cycle de vie?

Important : les détails fournis sur l’usage des plantes le sont 
uniquement à titre d’information. Vous savez sans doute que la 
cueillette de plantes (en tout ou en partie) ou de tout autre élé-
ment de la nature à l’Arboretum est interdite – sauf exception avec 
autorisation préalable. Par conséquent, évitez toute cueillette, 
dégustation ou dommage aux plantes ou aux champignons et 
évitez de déranger ou d’apeurer tout animal ou oiseau, en cette 
période importante de leur cycle de vie. De plus, comme la peau 
des amphibiens est perméable, ces animaux sont très sensibles aux 
produits chimiques que, bien souvent, nous pouvons avoir sur les 
mains. À cause de cette grande sensibilité, il suffit de très faibles 
quantités de substances pour perturber leur santé. À ce titre, les in-
sectifuges leur sont particulièrement toxiques. Lavez-vous soigneu-
sement les mains au savon avant de manipuler ces animaux.

Triton vert   Eastern newt   Notophthalmus viridescens

Au début du printemps, vous pourriez apercevoir le triton 
vert dans sa migration vers un étang ou un lac peu pro-
fond pour s’y reproduire.

Description : Le triton vert adulte est vert avec de petits 
points rouges et un ventre jaune couvert de taches noires. 
Lorsqu’il est jeune, on l’appelle plutôt « elfe rouge » en 
raison de sa coloration orange-rouge vif. 

Habitat et reproduction : Le cycle de vie du triton vert 
comporte un stade terrestre et un stade aquatique. Le 
jeune passe jusqu’à trois ans dans la forêt avant de devenir 
adulte. À ce moment, il migre, à la recherche d’un milieu 
aquatique propice pour sa reproduction et la ponte des 

Un jeune triton vert – ou elfe 
rouge (Flickr)

Le motif en croix sur son dos 
et ses coussinets 

Suite à la page 6

A delicate short-lived bloom is 
revealed as the single leaf unfurls
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Montant des dons
 2014-2015

Général : 

Commémoration : 

Ami de soutien et Bienfaiteur :

Fonds de dotation Arbo 50 : 

Fonds d’amélioration des sentiers : 

Fonds d’amélioration de la route: 

11 934$

7 275$

4 012$

3 101$

2 666$

1 606$

Total:

30 594$

Donateurs
À tous ceux et celles qui par leur 
appui apportent l’énergie nécessaire 
à la poursuite de nos activités et de 
notre mission : Merci!

Nous tenons également à exprimer 
notre gratitude envers les 41 
supporters additionnels qui ont donné 
des sommes de moins de 50$ pour un 
total de 977$. 
Chaque contribution est importante.

démembrés sur place. Cette année, nous tenterons 
de les aider à survivre. L’Arboretum est un endroit 
de prédilection pour la grenouille des bois et la 
salamandre. Bien que nous les voyions rarement, 
elles sont magnifiques et nous aimons savoir 
qu’elles sont ici. Ainsi, à compter de maintenant, 
nous porterons une plus grande attention à leur 
migration. Elles se déplacent en grand nombre 
durant les jours plus chauds et pluvieux au début 
du printemps. Lorsque nous remarquerons ces 
importants déplacements, nous barrerons le 
chemin et vous demanderons de marcher à 
distance pour leur sauvegarde. Dans un tel cas, 

prenez le temps de bien regarder au sol : vous 
pourriez en voir! 

Visiter l’Arboretum vous permettra de voir plus 
que les salamandres! Le personnel et les bénévoles 
organisent de multiples activités autour d’une 
variété de centres d’intérêt au fil des saisons et 
des sentiers. Vos promenades vous mèneront en 
de magnifiques endroits qui vous changeront de 
votre vie de tous les jours. Or, l’entretien de ces 
sentiers requiert des soins constants, assurés par 
des bénévoles et le personnel de l’Arboretum pour 
votre sécurité. Nous sommes particulièrement 

reconnaissants 
envers l’équipe 
qui s’occupe du 
nettoyage automnal 
des sentiers en 
vue de la saison 
de ski. Nous 
sommes également 
reconnaissants 
envers l’équipe 
des patrouilleurs à 
skis, qui surveillent 
bénévolement 
l’état des pistes et 
assurent un certain 
niveau de sécurité 
pour tous pendant 
l’hiver. Hélas, cet 
hiver n’a pas été une 
saison faste pour le 
ski : trop d’eau en 
début de saison, 
trop de verglas et 
pénurie de neige 
par la suite. Nous 
tenons cependant 
à remercier Peter 
Kirby pour son 
habileté à s’occuper 
de l’entretien des 
pistes qui a permis 
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La femelle pond 
généralement 4 à 7 
œufs blancs, qu’elle 
couve pendant 14-15 
jours. 

Alimentation : 
L’hirondelle bico-
lore aime cueillir des 
insectes en vol et 
peut ainsi en trouver 
de grands nombres 
en quelques minutes 
pendant l’été. L’hiver, 
elle se nourrit de petits fruits et d’autres parties des plantes. 

Pour les voir : Chaque été, des hirondelles bicolores vivent 
dans les nichoirs de l’Arboretum où elles ont accès à des 
nuées de moustiques provenant des terres humides. Vous 
pourrez les repérer facilement le long des fils électriques près 
du Centre de conservation.

Polygone virgule  Eastern Comma  Polygonia comma

L’un des premiers papillons à sortir de son repère d’hiver 
est le polygone virgule, qu’on peut l’apercevoir dès les 
premières journées chaudes d’avril.

Description : Les ailes du polygone virgule ont une appar-
ence très particulière avec leur fond orange foncé parsemé 
de points sombres et entouré d’une bordure dentelée 
brune. Son envergure se situe entre 5 et 6 cm. Par rapport à 
la femelle, le mâle est légèrement plus petit et sa coloration 
orangée est plus pâle. Le dessous des ailes présente un pa-
tron brunâtre évoquant des feuilles mortes et comporte une 
marque blanche en forme de virgule sur l’aile postérieure, 
signe distinctive de l’espèce. 

Habitat : Le polygone vir-
gule recherche des terres 
humides, préfère les 
parties plus ensoleillées 
de la forêt et se nourrit 
de fruits en décomposi-
tion et de sève. Comme il 
est très mobile, on peut 
l’apercevoir dans une 
variété de milieux. 

Cycle de vie : Il y a deux 
générations par année 
: les adultes qui ont 
hiberné et qui pondent 
sont visibles à la fin avril, 
puis les jeunes d’été qui 
émergent et sont visibles 
de mai à septembre. Les 
œufs de ces derniers 

Description : Ses grands pétales le distinguent des autres 
trilles, qui ont des pétales étroits. Le trille blanc est inodore. 

Habitat : Le trille blanc pousse bien dans les érablières 
riches qui contiennent aussi des caryers ou des tilleuls. Ils 
forment de grandes colonies qui tapissent la forêt, avec 
quelques autres éphémères du printemps. 

Usage : Les trilles ont des propriétés semblables (voir trille 
rouge). Le trille blanc a été utilisé à titre thérapeutique en 
rapport avec les naissances et les menstruations.

Croissance : Comme leur cycle de vie annuel est complété 
en un mois, leur rhizome pousse lentement et la maturité et 
la floraison du trille blanc ou rouge peut prendre 10 ans. 

Pour les voir : La plus belle colonie de trilles blancs à 
l’Arboretum se trouve le long du sentier jaune, près de la 
cabane des scouts.

Hirondelle bicolore Tree Swallow Tachycineta bicolor

Regardez-les virevolter lorsqu’elles chassent des in-
sectes en vol; vous les reconnaîtrez à leur dos d’un bleu-
vert iridescent au soleil.

Description : Le mâle et la femelle ont tous deux le haut du 
corps bleu-noir et la poitrine blanche – d’où le nom hiron-
delle bicolore. Leurs longues ailes pointures leur donnent 
une envergure de 35 cm. Elles atteignent environ 14 cm de 
longueur, incluant leur queue légèrement fourchue. 

Habitat : L’hirondelle bicolore vit et se reproduit dans des 
habitats ouverts comme les champs et les terres humides.  

Nidification : Son nid est fait de tiges, d’herbes et de ra-
cines, assemblés avec des herbes plus fines et des plumes, 
dans des nichoirs ou des cavités naturelles comme les 
trous creusés dans les arbres par des pics. Elles utilisent 
également les nichoirs laissés vacants par le merle bleu. 

Croissance : Comme le trille, la sanguinaire pousse lente-
ment, sa première floraison apparaissant après deux ou 
trois ans. Une fois établie, elle peut vivre plusieurs décen-
nies si son habitat n’est pas perturbé.

Pour les voir : La sanguinaire est la première éphémère 
du printemps à fleurir. Avec un peu de chance, vous pour-
riez la voir en fleur pendant quelques heures lors d’une 
journée ensoleillée de la troisième semaine d’avril.

Trille rouge Red trillium Trillium erectum

Le trille rouge, ou la gracieuse simplicité d’une œuvre 
d’art 

Description : Cette 
fleur très photogé-
nique possède trois 
grandes feuilles 
pointues. Sa corolle 
est composée de trois 
pétales foncés sur 
trois sépales pâles. Le 
nom de trille est dû 
à cette formation de 
trois unités que l’on 
retrouve sur toutes les 
parties des différents 
trilles.

Habitat : Le trille 
rouge s’établit dans 

les écosystèmes forestiers riches. Comme toutes les 
éphémères du printemps (trilles, sanguinaires et autres), 
ses fleurs et ses feuilles poussent avant l’apparition des 
feuilles dans les arbres afin de tirer parti de la lumière du 
soleil nécessaire à son cycle de vie.

Usage : Les trilles fascinent les amateurs de fleurs de 
partout dans le monde, ce qui menace leur survie. Les 
peuples autochtones ont fait grand usage des trilles à des 
fins médicinales pour leurs propriétés antiseptiques et 
antiallergènes.

Pour les voir : Début mai, dans les érablières, tapissant le 
sol avec d’autres trilles. La fleur du trille rouge s’épanouit 
quelques jours avant celle du trille blanc.
 

Trille blanc  White trillium  Trillium grandiflorum

Le trille blanc est l’une des éphémères du printemps les 
mieux connues et appréciées dans les boisés. Bien qu’il 
semble abondant, il est interdit d’en cueillir étant donné 
sa vulnérabilité.
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Trille blanc, aussi appelé trille à grande fleur, est une pure merveille, 
par Debbie Wright

Suite à la page 8

Hirondelle bicolore quittant son nichoir en 
quête d’un repas, par André Rouleau

Ce trille a une odeur désagréable carac-
téristique rappelant celle de la fourrure 
mouillée d’un chien ou celle de la viande 
en décomposition. Cette odeur permet 
d’attirer la mouche à viande, un pollinisa-
teur - BlueRidgeKitties (Flickr)

deviennent les jeunes d’hiver qui émergent en septembre 
ou en octobre pour trouver rapidement un abri pour l’hiver. 
Les deux formes se distinguent par l’apparence de leur aile 
postérieure du dessus : hiver, orange à points noirs et été, 
surtout noire. 

Pour les voir : L’un 
des premiers insectes 
à voler les journées 
chaudes de la fin avril 
sera visible dans les 
flaques de boues le 
long du sentier orange 
et dans les bordures 
ensoleillées des sen-
tiers forestiers. 

Amiral  White admiral  Limenitis arthemis arthemis

Les ailes de l’amiral présentent une grande variabilité 
d’apparences. Essayez d’en trouver le plus possible.

Description : Il y a plusieurs sous-espèces d’amiral. Deux 
d’entre elles diffèrent grandement : une vit dans le nord 
et l’autre, dans le sud. Là où leurs aires de répartition se 
chevauchent, ils s’hybrident, ce qui crée une grande vari-
abilité de couleurs. La sous-espèce arthemis est la forme 
qui vit dans le nord et la seule qui vit ici. Le dessus des ailes 
est noir, traversé d’une large bande blanche qui parcourt 
les deux ailes. Le dessous est brun ambré et porte la même 
bande blanche. Les motifs de points rouges et bleus vari-
ent selon les individus. Du point de vue des couleurs, mâle 
et femelle se ressemblent. Pour ce qui est de la taille, la 
femelle est un peu plus grande. 

Habitat : L’amiral préfère les boisé de feuillus, les chemins 
et les espaces ou-
verts. On le verra 
s’exposer au soleil 
sur des feuilles ou sur 
une route en gravier, 
ouvrant et refermant 
régulièrement ses 
ailes. 

Cycle de vie : La 
chrysalide est blanche 

Polygone virgule se nourrissant d’une 
mûre - PROJon Law Follow (Flickr)

Voyez notre programme d’activités éducatives. 
En voici quelques-unes :

Chants de grenouilles : la symphonie du printemps
Samedi 14 mai 2016, de 19h30 à 21h30 

 

Randonnée d’observation des oiseaux migrateurs
Samedi 21 mai 2016, de 8h à midi

Amiral au soleil - Ian Redman (Flickr)
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d’assurer aux mordus les 
meilleures conditions possibles 
malgré tout. J’admets avoir 
parfois troqué le ski pour une 

marche paisible le long du sentier orange, 
où j’ai pu apprécier la qualité du travail de 
nivelage effectué par Scott et son équipe. 

Le calendrier phénologique nous décrit 
encore plusieurs autres événements 

caractéristiques du 
printemps. Ceux d’entre 
vous qui ont eu l’occasion 
de suivre Chris dans sa 
récente randonnée aux 
hiboux se rappelleront sans 
doute que les ululements 
ont confirmé l’arrivée du 
printemps et le fait que 
c’est l’une des quatre 
plus belles saisons à 
l’Arboretum. Profitez-en 
bien et au plaisir de vous 
voir à l’Arboretum!       
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parsemée de zones gris-brun et ressemble à 
s’y méprendre à une déjection d’oiseau sur 
une feuille. Au Québec, une seule génération 
d’amiral naît par année, émergeant à la fin du 
printemps. 

Alimentation : Les hôtes préférés des che-
nilles d’amiral sont les bouleaux, les saules, les 
peupliers et les cerisiers. L’amiral butine rare-
ment les fleurs, car il préfère la sève, le miellat, 
les fruits en décomposition et les déjections 
animales. 

Pour les voir : Le chemin principal
(sentier orange) est le lieu où vous en verrez le 
plus.
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