...Niche écologique
Les animaux peuvent vivre dans le même habitat mais ne pas
occuper la même niche écologique.
En effet, chaque espèce choisit son habitat en fonction de ses
besoins, ce qui détermine sa niche écologique. La niche écologique
d’une espèce représente donc l’espace dans lequel une espèce se
sent bien et trouve tout ce dont elle a besoin pour se nourrir et se
reproduire. Elle prend en compte ainsi son habitat, son régime
alimentaire, ses rythmes d’activité et ses relations avec les autres
espèces.

Peuplier du Canada
Populus X canadensis (Salicacées)
Le peuplier du Canada, devenu chandelle puis niche
écologique, sa longue hisCe géant qu’on disait âgé de 150 à 200 ans dominait le sous-bois il
y a une dizaine d’années. Majestueux !
Puis une maladie s’est déclarée, élagué de manière très sévère,
servant de chandelle, il était devenu perchoir à oiseaux et abritait
une chouette, nullement effrayée...qui l’avait choisi comme logement.
Des enfants voulant y construire une cabane, il a été considéré
plus prudent de le coucher afin d’éviter les accidents.
Devenu niche écologique, il reste impressionnant...
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Bois mort
Certains arbres, une fois morts, sont laissés sur pieds lorsqu’ils ne
représentent pas de danger pour le public. Un tel arbre toujours
dressé mais dépouillé de ses branches pour des raisons de sécurité
est appelé « chandelle ». Du bois mort est laissé au sol, ces arbres
peuvent servir ainsi de refuges pour les oiseaux cavernicoles. Ils
participent également à former un habitat et à nourrir de
nombreux invertébrés. Ces arbres morts continuent donc à
appartenir et à enrichir l’écosystème de la forêt.

Peuplier du Canada,
devenu niche écologique.

Abris à animaux

Vous trouverez dans le parc plusieurs refuges à insectes, un abri à
chauves-souris et un abri à hérissons. Ces refuges ont été installés
afin de montrer qu’il est tout à fait possible de recréer les habitats
de ces animaux avec des éléments de récupération. C’est
également l’occasion de communiquer sur cette faune
environnante.

Un arbre mort sur
pieds mais dépouillé
de ses branches pour
des raisons de sécurité
est appelé
« chandelle ».

Refuge à insectes
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