
Un cycle exceptionnel sur la BIODIVERSITÉ 
organisé par :  

Cycle gratuit de 4 conférences
Mairie de Bolton-Ouest, 9 Town Hall, Bolton-Ouest (sous-sol)

Le Collectif agricole et forestier de Bolton-Ouest et Corridor appalachien sont heureux de vous
convier à une première série de 4 conférences sur les enjeux touchant la biodiversité dans
notre région. Une seconde série de 4 conférences suivra (2020 – 2021). Les 8 conférences
formeront une introduction complète à la biodiversité.

Samedi La biodiversité dans les Montagnes Vertes : connectivité écologique et actions 
6 juillet concrètes   |  Mélanie Lelièvre, Corridor appalachien
10 h à 11 h 30 Venez en apprendre plus sur la connectivité, les corridors écologiques et la conservation 

des milieux naturels. Voyez comment vous pouvez faire une différence pour protéger 
votre milieu de vie, naturel et exceptionnel.

Samedi La gestion de l’eau : un élément incontournable dans la protection et la mise en 
3 août valeur du territoire |  Renaissance Lac Brome & OBV Yamaska
10 h à 11 h 30 En lien avec la biodiversité, nous aborderons les concepts de bassin versant et de zones 

humides, les phénomènes de ruissellement et d’érosion ainsi que les bonnes pratiques en 
matière de gestion de la qualité des eaux en milieu agricole et forestier.

Samedi Les chauve-souris : Comment peut-on améliorer leur sort ? 
28 septembre Victor Grivegnée-Dumoulin, Conservation Chauve-Souris des Cantons-de-l’Est
10 h à 11 h 30 Plusieurs espèces de chauves-souris sont presque décimées en raison du syndrome du 

museau blanc au Québec. Cette rencontre vous permettra de comprendre pourquoi il 
faut sauver les chauves-souris et surtout comment vous pouvez y contribuer. 

Samedi Les espèces exotiques envahissantes : Où, quand, comment, pourquoi…et quoi faire !
23 novembre Hélène Godmaire, Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes 
10 h à 11 h 30 Certaines espèces exotiques floristiques et fauniques menacent les forêts et les 

champs agricoles de Bolton-Ouest et de ses environs. Voyez quelles actions vous pouvez 
développer pour assurer une saine gestion de cette nouvelle problématique.

Avec le soutien de : 

Inscriptions : biodiversite@lecollectifbolton-ouest.ca


