Il y a donc plusieurs raisons de prendre soin de la Tourbière afin qu’elle joue
son rôle en tant qu’écosystème naturel et réserve d’eau. Il en va de la qualité
de vie des communautés locales qui pourront continuer à en bénéficier.

Pour les questions sur le plan de conservation et de
mise en valeur :
Pour préserver la qualité de la Tourbière et éviter son assèchement, un plan
de conservation et de mise en valeur a été élaboré. Il inclut une série
d’actions concrètes à réaliser et sert d’outil de référence.

www.afplanaudiere.org/publications/agence.jsp

Pour les questions sur les milieux humides :
Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs
100, boulevard Industriel, Repentigny (Québec) J6A 4X6
450 654-4355 - lanaudiere@mddep.gouv.qc.ca - www.mddep.gouv.qc.ca

Pour les questions sur la mise en valeur des boisés :
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Agence régionale de mise en valeur
des forêts privées de Lanaudière
1530, rue Albert, bureau 200, Sainte-Julienne (Québec) J0K 2T0
450 831-2260 - info@afplanaudiere.org - www.afplanaudiere.org

Devenez partenaire!
Observez la RÉGLEMENTATION.
MRC de D’Autray
550, rue De Montcalm, Berthierville (Québec) J0K 1A0
450 836-7007 - mrcautray@mrcautray.com - www.mrcautray.com
Municipalité de Saint-Paul
18, boul. Brassard, Saint-Paul (Québec) J0K 3E0
450 759-4040 - mairie@municipalitestpaul.qc.ca - www.municipalitestpaul.qc.ca

Municipalité de Saint-Thomas
1240, route 158, Saint-Thomas (Québec) J0K 3L0
450 759-3405 - municipalite@saintthomas.qc.ca - www.saintthomas.qc.ca
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MRC L’Assomption
300 A, rue Dorval, L'Assomption (Québec) J5W 3A1
450 589-2288 - mrcinfo@mrclassomption.qc.ca - www.cldmrclassomption.qc.ca
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www.zonebayonne.com
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La Tourbière qui s’étend dans les municipalités de Lanoraie, Lavaltrie, Saint-Paul, Saint-Thomas, Sainte-Genevièvede-Berthier, L’Assomption et Saint-Sulpice est composée de différents types de milieux humides. C’est plus qu’une tourbière; on y
retrouve aussi des boisés humides et des marais. On l’appelle aussi la « savane », la « swamp », la « terre noire ». La Réserve
écologique des Tourbières-de-Lanoraie ne couvre que 5 % du territoire de la Tourbière.
Agissant comme une éponge, la Tourbière constitue un réservoir naturel d’eau d’une grande importance. Les producteurs agricoles
dépendent notamment de la Tourbière pour irriguer leurs terres.
La Tourbière a déjà perdu 31 % de sa superficie. Sa disparition entraînerait des conséquences néfastes pour la région. De nouvelles
sources d’eau devraient être trouvées. Avant d’entreprendre toute action dans la Tourbière, il est essentiel de s’informer sur la
réglementation en vigueur auprès de votre municipalité ou du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs (MDDEP).

Le drainage et le déboisement excessif sont dommageables.

Un réservoir naturel d’eau

POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

Une tourbière, C’EST QUOI?
Une tourbière est un milieu où la décomposition de la matière organique est
inférieure à son accumulation. Il en résulte la formation lente de tourbe. La
Tourbière a mis 8 000 ans pour atteindre son état actuel. Comme d’autres
milieux humides, les tourbières jouent un rôle essentiel dans la

régulation et la qualité de l’eau.
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Les champs ONT SOIF !
Le remplacement de la culture du tabac par des productions
agricoles plus exigeantes en eau crée des besoins plus importants pour cette ressource. On a évalué que les nouvelles
cultures ont besoin de 5 milliards de litres d’eau par année,

la Tourbière agit comme une

assurance-irrigation !
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Le petit Blongios,
UNE ESPÈCE VULNÉRABLE
Le petit Blongios, membre de la famille des hérons, niche entre autres dans la
rivière Saint-Joseph. Cet oiseau fait partie des 18 espèces en situation
précaire présentes dans la Tourbière. Dans ce milieu, on a dénombré jusqu’à
maintenant 533 espèces d’animaux et 376 espèces de végétaux.

Un tresor de biodiversité !
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Votre propriété,
une grande

richesse

Votre propriété possède de grandes qualités naturelles qui en font un lieu à
préserver. Si vous souhaitez poser un geste concret, il existe plusieurs outils
avantageux de conservation et de mise en valeur de votre propriété. Pour en
apprendre un peu plus sur ces possibilités, consultez le Plan de conservation et de
mise en valeur ou communiquez avec le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs.

