Cache du boisé du Mélézin
DESCRIPTION

DE L’HABITAT

Situé dans l’arrondissement de Beauport, le boisé du
Mélézin couvre une superficie de 14 hectares et possède
une tourbière de 3 hectares dans la partie sud-ouest.
Cette tourbière boisée est un des milieux humides
d’importance du bassin versant de la rivière Beauport. Elle
est principalement dominée par des essences telles le
mélèze laricin, le thuya occidental et le peuplier baumier.
Dans ce boisé, on retrouve des remontées d’eaux
souterraines qui empêchent la formation de glace en
hiver. Grâce à cette particularité, le boisé du Mélézin est
l’unique écosystème connu au Québec où la bécassine
des marais hiverne. Cet écosystème complexe est aussi

PRESSIONS

un lieu de reproduction et d’alimentation pour certains

Le boisé du Mélézin subit de fortes pressions face à l’urbanisation accélérée de l’arrondissement de

petits mammifères comme le lièvre d’Amérique, la

Beauport. L’émergence de nouveaux quartiers résidentiels, de parcs industriels et la présence soutenue des

mouffette rayée et la musaraigne cendrée.

réseaux routiers fragmentent sans cesse les habitats fauniques du boisé. Citons en exemple le

ET PERTURBATIONS

prolongement de l’avenue Saint-David jusqu’au boulevard Louis XIV en 2008 qui a permis l’installation d’un
réseau d’aqueduc et d’égout pluvial dont une partie s’étend dans la tourbière du mélézin.
Bécassine des marais
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Cache du boisé du Mélézin
PROTECTION

ET CONSERVATION

Une partie du boisé du Mélézin et sa tourbière sont protégées par des stratégies
de conservation émises dans le plan de zonage de la Ville de Québec. Ce plan
de zonage a été mis en place pour limiter les perturbations provoquées par
l’étalement urbain. De plus, l’organisme des bassins versants de la Capitale a
effectué plusieurs plantations dans ce secteur.

LOCALISATION

Beauport Express
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

Google Earth

participation financière de la Fondation de la Faune. La cache du boisé du Mélézin a
Mélèze laricin

Dryoptéride de Clinton

été parrainée par l’Organisme des bassins versants de la Capitale.
LIENS D’INTÉRÊT
HTTP://WWW.CRE-CAPITALE.ORG
HTTP://WWW.FONDATIONDELAFAUNE.QC.CA
HTTP://WWW.OBVCAPITALE.ORG
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