Cache de la tourbière Chute-Panet
DESCRIPTION

DE L’HABITAT

La tourbière Chute-Panet est un milieu humide qui s’étend
sur près de 250 hectares dans la région de SaintRaymond de Portneuf. Cette tourbière est un des rares
milieux naturels intacts dans la région. La tourbière est un
habitat propice à la reproduction et à l’alimentation pour
plusieurs espèces, dont le cerf de Virginie, le renard roux,
la rainette crucifère et la couleuvre à ventre rouge.
Essentiellement composée de sphaignes, la tourbière
abrite près de 70 espèces d’oiseaux, dont 21 espèces de

Capsa
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canards et 14 espèces d’oiseaux de proie. Il est aussi
possible d’y observer deux espèces d’orchidées dont
l’Habénaire à gorge frangée qui offre un paysage

PRESSIONS

extraordinaire entre le mois de mai et août.

Au Québec, la dégradation des milieux humides occasionne la perte considérable de superficie des

ET PERTURBATIONS

tourbières. La majorité des tourbières ont été transformées, drainées ou remblayées au profit de
l’urbanisation, de l’agriculture ou des exploitations forestières. Au sud du Québec et particulièrement dans
les Basses-terres du Saint-Laurent, la perte des milieux humide au cours des 100 dernières années est
estimée à plus de 50 %.
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PROTECTION

ET CONSERVATION

La protection de l’intégrité écologique et biologique permet de freiner la perte des
milieux humides due aux activités d’origine anthropique. La conservation des
tourbières et des autres types de milieux humides comme les marais, marécages
et étangs peuvent aussi faire l’objet de projets de conservation volontaires. Ces
projets sont un moyen efficace pour la protection des milieux humides.
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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

participation financière de la Fondation de la Faune. La cache de la tourbière Chute-

Google Earth
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Droséra à feuilles rondes

Panet a été parrainée par la CAPSA, l’organisme de bassin versant des rivières
Sainte-Anne, Portneuf et du secteur La Chevrotière.
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