Cache du marais Léon-Provancher
DESCRIPTION

DE L’HABITAT

Le marais Léon-Provancher est une réserve naturelle en
milieu privé de 125 hectares où il est possible d’observer

une importante quantité d’oiseaux. En effet, on dénombre
plus de 200 espèces d’oiseaux dont tous les canards
barboteurs à l’exception du canard siffleur d’Amérique. Le
marais est un écosystème particulièrement propice à la
reproduction et l’alimentation de la sauvagine. Il est
possible d’y observer plusieurs mammifères comme le
cerf de Virginie, le rat musqué, le grand polatouche et
l’intrigant condylure étoilé. Depuis 1999, plus de 300
espèces de plantes vasculaires ont aussi été répertoriées
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au marais Léon-Provancher. Le site est propice à la
prolifération des insectes pollinisateurs qui assurent la
reproduction de plusieurs plantes.
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Le développement de la zone agricole est l’une des activités qui participent le plus à la dégradation et la
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perte de superficie des marais dans les Basses-terres du Saint-Laurent. L’assèchement des marais causé
par le drainage intensif constitue l’une des principales perturbations sur ces milieux. L’étroite relation avec
l’hydrologie locale, en fait un milieu extrêmement sensible et la moindre variation hydrologique locale peut
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avoir des répercussions néfastes sur la faune et la flore environnante.
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Cache du marais Léon-Provancher
PROTECTION

ET CONSERVATION

La Société Provancher d’histoire naturelle du Canada a acquis le marais
Léon-Provancher en 1996 et s’est engagée à préserver ce site à perpétuité
et d’en assurer sa gestion et sa mise en valeur. Aussi, l’organisme permet la
libre circulation sur ses sentiers et les promenades peuvent être
agrémentées aux besoins par une Baladodécouverte.

LOCALISATION
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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 du marais LéonProvancher a été parrainée par La Société Provancher d’histoire naturelle du Canada.
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LIENS D’INTÉRÊT
HTTP://WWW.CRE-CAPITALE.ORG
HTTP://WWW.FONDATIONDELAFAUNE.QC.CA
HTTP://WWW.PROVANCHER.QC.CA
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