Cache du parc de la Forêt ancienne du mont Wright
DESCRIPTION

DE L’HABITAT

Au parc du mont Wright, on trouve une forêt ancienne
n’ayant jamais été aménagée par les humains depuis plus
de trois cent ans. Dans l’érablière à bouleau jaune, l’un
des trois peuplements de cette forêt, on retrouve plusieurs
hêtres et certains bouleaux jaunes âgés de plus de 170
ans. Ils peuvent atteindre 1,4 mètre de diamètre!
L’omniprésence des chicots et d’arbres morts au sol est
essentielle aux pics, qui y creusent leur nid et s’y
alimentent de xylophages, des insectes qui se nourrissent
de bois. Dans cette forêt ancienne, vous pourrez aussi
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observer plusieurs mammifères comme le porc-épic, le
coyote et le renard roux ou encore apprécier le chant

PRESSIONS

mélodieux de la grive solitaire et du tangara écarlate..

Malgré l’absence de coupe forestière dans la majorité du parc du mont Wright depuis plus de 300 ans, la

ET PERTURBATIONS

forêt a tout de même été perturbée lors de la construction des lignes électriques à haute tension et par la
proximité de l’autoroute 175. La fragmentation des habitats nuit aux déplacements de la petite faune,
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notamment pour les amphibiens, reptiles, souris et campagnols qui se déplacent plus lentement.
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Cache du parc de la Forêt ancienne du mont Wright
PROTECTION

ET CONSERVATION

La protection et la conservation de la forêt du mont Wright ont été possibles
grâce à la famille Wright qui a longtemps été propriétaire du milieu. Gérée par la
municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury et l’Association forestière des deux
rives, la forêt est aujourd’hui considérée comme un parc municipal voué à la
conservation et à l’écotourisme. En tant que citoyens, vous êtes invités à
respecter les règlements du parc.
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DESCRIPTION

DU PROJET

Le projet « DES TRÉSORS CACHÉS - À la découverte des habitats de la CapitaleNationale » est une activité de sensibilisation sur la découverte et la préservation des
habitats fauniques dans la région de la Capitale-Nationale.

ORGANISMES

PARTENAIRES

Ce projet a été réalisé par le Conseil régional de l’environnement grâce à la
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participation financière de la Fondation de la Faune. La cache Parc de la forêt
ancienne du Mont-Wright a été parrainée par l’Association forestière des deux rives
(AF2R).
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