Cache du Domaine de Maizerets
DESCRIPTION

DE L’HABITAT

Situé au cœur du quartier Limoilou, le parc du Domaine

de Maizerets couvre une superficie de 27 hectares. Le
parc est composé de grands boisés établis sur des sols
humides où poussent des peupliers deltoïdes, des ormes
d’Amérique centenaires et certains saules. Au nord, des
marécages bordent le ruisseau du Moulin. Plus au sud,
des marais fournissent des habitats de grande qualité
pour

plusieurs

espèces

d’amphibiens

comme

la

Salamandre à points bleus et la Rainette versicolore. Plus
de 200 espèces d’oiseaux ont également été recensées

Js. Tremblay

par les ornithologues amateurs dont certaines espèces
assez inusitées comme le Fou de Bassan, le Héron
garde-bœufs et la Marouette de Caroline. De plus, 612

PRESSIONS

ET PERTURBATIONS

espèces de plantes vasculaires sont présentes dans le

Le Domaine de Maizerets est un milieu naturel urbain bien conservé, mais subit tout de même quelques

secteur de l’arboretum.

pressions et perturbations. Les milieux humides au sud du Domaine sont très vulnérables aux pressions
causées par le développement du réseau routier de l’autoroute Dufferin-Montmorency. Les principaux effets
se font ressentir sur la perturbation des habitats à proximité, mais aussi sur l’apport de contaminant par

Plus de 11 km de sentiers

l’épandage de sels de voiries au cours de l’hiver et d’hydrocarbure (fuites d’huile).

pédestres sont accessibles
au public été comme hiver

Salamandre à points bleus

Fou de bassan

Rainette versicolore

pour observer la faune et la
flore du Domaine de
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Maizerets.

G. Schechter

jacme31

D.Huth

Cache du Domaine de Maizerets
PROTECTION

ET CONSERVATION

La Société du domaine Maizerets permet de mettre en valeur et de faire
connaître les richesses naturelles des habitats du domaine. D’ailleurs, le
boisé centenaire et les milieux humides ont été protégés du développement
urbain. La préservation des bandes riveraines en bordure du ruisseau du

Moulin aide aussi à améliorer la qualité de l’eau avant qu’elle se déverse
dans le fleuve Saint-Laurent.

LOCALISATION
P.A. Garneau

DESCRIPTION DU PROJET
Le projet « DES TRÉSORS CACHÉS - À la découverte des habitats de la Capitale-

Nationale » 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 du Domaine de

Google Earth

Maizerets a été parrainée par le Club des ornithologues de Québec (COQ).
Marouette de Caroline

Héronj garde-boeufs
LIENS D’INTÉRÊT
HTTP://WWW.CRE-CAPITALE.ORG
HTTP://WWW.FONDATIONDELAFAUNE.QC.CA
HTTP://WWW.COQ.QC.CA
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