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1. Un milieu particulier
Au cours des cinquante dernières années, les milieux humides des basses terres de
la vallée du fleuve Saint-Laurent ont été systématiquement drainés ou éliminés.
Dans la conurbation de la rive sud, autour du grand Longueuil, il reste peu de
territoires naturels. La ville de Longueuil a la chance de posséder encore une zone
boisée, suffisamment grande pour offrir une certaine diversité. Au centre de cette
zone existe une cuvette qui permet le maintien et le développement d’un milieu
humide, longtemps innondé au printemps.
Cette cuvette humide étant probalement la seule qui reste dans le territoire de la
municipalité, il faut préserver ce biotope à tout prix pour l'avenir. Il s’agit d’un bel
exemple d’un type particulier de milieu et d’un réservoir d’espèces à inventorier, un
laboratoire pour la recherche sur la biodiversité. Étant donné ses caractéristiques
physiques et écologiques, il s’avère plus que probable que ce milieu recèle plusieurs
richesses biologiques particulières ou rares à découvrir.

2. Une fourmi probablement rare
En parcourant la cuvette au printemps, on constate rapidement l’existence de
nombreux monticules de terre grise, de dimensions variables. Le plus grand observé
mesurait près d’un mètre de hauteur pour un diamètre de 1,35 m. Par la suite, le
dévelppement de la végétation au sol, en particulier des fougères, va masquer en
partie leur présence.
Ces monticules sont édifiés par la fourmi Lasius minutus, une espèce qui préfère les
lieux humides. C'est la deuxième fois seulement que j'observe cette espèce au
Québec, la première fut dans la tourbière de Lanoraie. Toutefois, ce cas-ci se
distingue par la densité de la population de Lasius, ce qui indique un milieu très
favorable pour elle. En outre, c'est la première fois, au Québec, que l'on découvre un
ensemble de monticules de terre aussi impressionnants par la taille et le nombre.
Ce genre de construction permet à la fourmi de fuir le niveau de l'eau et, ainsi, de
survivre aux innondations en particulier printanières. Voilà une autre raison pour
conserver et préserver ce milieu naturel.

3. Nécessité d’un espace tampon
Dans le domaine de la protection et de l’aménagement des milieux naturels, on
reconnaît depuis plusieurs années, la nécessité de créer des espaces tampons
suffisamment importants pour maintenir la dynamique de fonctionnement du
milieu à préserver.
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Dans le cas d’une cuvette humide comme celle-ci, il faut absolument éviter de
perturber le cycle hydrologique naturel actuellement en place. Les zones boisées,
constituées principalement d’érablières, entourent la cuvette, ce qui s’avère une
situation favorable naturelle, qui ne demande pas d’actions supplémentaires de
protection. Toutefois, la perturbation de ces zones auraient un impact certain à plus
ou moins long terme sur la cuvette.
Dans au moins l’une de ces érablières adjacentes pousse une espèce de chêne,
déclarée espèce menacée.
Voilà donc d’autres bonnes raisons pour sauvegarder ce territoire.

4. Faire connaître au public
Pour faire aimer, apprécier et sauvegarder la richesse de notre patrimoine
biologique, il faut le faire connaître à la population. L’existence de constructions
spectaculaires par une fourmi, dont les proportions relatives égalent celle d’une
personne humaine par rapport à une tour du World Trade Center de New-York,
représente une occasion exceptionnelle d’attirer et de surprendre le public.
Grâce à un trottoir suspendu, il serait possible de faire voir ces nids de fourmi et de
diffuser des connaissance à l’aide de tableau, identifier les plantes, etc. Faire
connaître la biodiversité des lieux, le fonctionnement écologique, l’histoire naturelle.
En prenant toutes les précautions nécessaires de protection, on éviterait les dangers
de détérioration.
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