La Vigile verte est un organisme à but non lucratif fondé en 2010, année internationale de
la biodiversité, ayant comme mission principale de protéger les dernières
aires naturelles du territoire de Kateri, plus particulièrement du grand
bassin versant de la rivière Saint-Jacques. Fondé par Dr. Philippe Blais, cet
organisme vise à protéger les espèces en péril, les forêts et milieux
humides.
Nous croyons à l’importance de veiller à ce que les générations futures
puissent continuer de jouir des plaisirs qu'apporte la nature. Pour l'avenir
de nos enfants, demeurons vigilants!

Objectifs








Contribuer à l’obtention d’un statut de conservation pour les
territoires naturels afin de garantir sa protection. (statut légal, tel
parc régional)
Faire connaître aux élu(e)s municipaux et politicien(ne)s les
préoccupations environnementales des citoyens.
Protéger les secteurs abritant une faune et/ou une flore
exceptionnelle. (zones de haute biodiversité, nidification, de
fraye, etc.)
Faire respecter les zones inondables et réduire le déboisement
à l’intérieur du bassin versant.
Contribuer à l’amélioration d’une image favorable quant aux
municipalités et aux organismes qui promeuvent un
développement urbain bien intégré dans un respect du milieu
naturel régional.

Les territoires naturels à protéger
1. La basse Saint-Jacques
2. Zone de la "fourche du ruisseau Claude"
3. Boisé de la commune Ouest ou Grand boisé
4. Boisé de la commune Est
5. Boisé de Brossard - La Prairie, secteur Fontarabie ou boisé de la carrière
6. Boisé de Brossard - La Prairie, secteur Lafrenière
7. Boisé La Prairie - St-Jean-sur-Richelieu
8. Les petits boisés de la Bataille Sud
D'une superficie totale de 183 km
carrés, les écosystèmes de la
rivière Saint-Jacques et son
bassin
versant
abritent
de
nombreuses espèces animales et
végétales, dont plusieurs espèces
menacées.
La rivière Saint-Jacques est le
seul cours dʼ eau de la Rive-Sud
de Montréal qui conserve encore
une
proportion
significative
d'habitats riverains boisés le long
de son cours supérieur.
Cette rivière et ses petits affluents sillonnent les municipalités de Longueuil, Brossard, Carignan,
St-Jean, Candiac, La Prairie, Saint-Philippe et Saint-Jacques-le-Mineur.

La flore et faune observées près de la rivière St-Jacques
Durant une promenade sur la rivière St-Jacques et selon les variations saisonnières, vous
pouvez observer plusieurs plantes aquatiques telles que décrites dans le tableau suivant :

mois

couleur de la fleur

mai
juin

mauve-rose
violette
rose
jaune

juillet

rose
blanche (tige 30 cm)
blanche (tige 110 cm)
blanche (aquatique)

août

blanche (riz de 3m)
miniature jaune
bleue

septembre

nom
Julienne-des-dames

bleu-mauve
blanche (aquatique)
mauve

Iris versicolore
Germandée du Canada
Lysimaques
Asclépiade incarnate
Galane glabre
Sanguisorbe du Canada
Sagittaire à large feuille
Zizanie aquatique

Orange = plante vulnérable
La zizanie est un riz de 3
mètres de hauteur visible
sur la photo à droite ici-bas.

Hétéranthère litigeuse
Verveine hastée
Renouée amphibie
Nymphéas
Aster de New York

La rivière abrite aussi multiples espèces d’oiseaux: des hérons, des canards, des grandes
aigrettes, des martins-pêcheurs, des bernaches, le rarissime petit bonglio, etc.
De plus, sur les berges de la rivière, vous pouvez rencontrer des grenouilles (léopards et vertes),
des tortues (serpentines, peintes, géographiques), et plus encore.
La rivière St-Jacques est le milieu de reproductions printanières pour plusieurs animaux
aquatiques. Il faut donc souligner lʼimportance du respect des consignes affichées près des
rivages.

Activités





Nettoyage de berges
Randonnées pédagogiques
Plantation printanière et automnale
Recensement et protection (grenouilles, tortues et plantes rares)

POUR NOUS JOINDRE
Adresse : 50, boulevard
Taschereau, C.P. 25061,
La Prairie, Qc, J5R 5H4
Courriel : info@vigileverte.com
www.vigileverte.com
Suivez-nous sur Facebook
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