Cache des Marais du Nord
DESCRIPTION

DE L’HABITAT

Située au nord du lac Saint-Charles, la réserve naturelle
des Marais du Nord est le plus important milieu humide du
bassin

versant

de

la

rivière

Saint-Charles.

D’une

superficie de 64 hectares le marais est un complexe de
milieux humides composés de marais d’eau douce, de
marécages, de tourbières minérotrophes et de tourbières
boisées. Ces écosystèmes complexes abritent de très
grandes abondance et diversité floristique et faunique. On

y trouve notamment 160 espèces d’oiseaux terrestres et
aquatiques, 10 espèces de reptiles et d’amphibiens et 33
espèces de mammifères. En vous promenant dans les

W. Verge

sentiers, vous pourrez facilement observer des Mésanges
à tête noire. Les plus chanceux observeront le Petit
Chevalier ou même le Bihoreau gris. Les marais abritent
aussi certains mammifères, dont la Loutre de rivière, le
Vison d’Amérique et le Castor du Canada.

PRESSIONS

ET PERTURBATIONS

Même s’il constitue une réserve naturelle protégée, les Marais du Nord font face à plusieurs menaces.
L’urbanisation, l’apport de fertilisant des cultures avoisinantes et sa sensibilité au vieillissement accéléré du
lac Saint-Charles ne sont que quelques exemples difficilement contrôlables. Situés à la tête du réservoir

d’eau potable de la ville de Québec, les Marais du Nord subissent encore aujourd’hui l’énorme pression
Saviez-vous que les Marais

qu’exerce l’être humain sur les écosystèmes terrestres..

du Nord comptent plus de 8
km de sentiers accessibles

Mésange à tête noire

Petit Chevalier

Bihoreaux gris

toute l’année aux visiteurs ?
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Cache des Marais du Nord
PROTECTION

ET CONSERVATION

Les Marais du Nord sont des milieux humides protégés par l’APEL
(Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et
des Marais du Nord) le début des années 1990. Ce territoire permet de
mettre en pratique les valeurs prônées par l’organisation et ainsi sensibiliser
la population à l’importance de protéger les milieux humides au Québec.

LOCALISATION
Cephas

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 des Marais du Nord a
été parrainée par l’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-

Google Earth

Charles et des Marais du Nord (APEL).
Vison d’Amérique

Loutres de rivière
LIENS D’INTÉRÊT
HTTP://WWW.CRE-CAPITALE.ORG
HTTP://WWW.FONDATIONDELAFAUNE.QC.CA
HTTP://WWW.APEL-MARAISDUNORD.ORG
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