CIRCULER, RESPECTER ET PROFITER

Avec la participation financière du ministère
de l’Environnement du Canada

Afin de préserver les fonctions utiles de la tourbière,
les espèces animales et végétales qu’elle abrite, la
quiétude et la sécurité des visiteurs, nous demandons aux utilisateurs de respecter certaines règles
de base :
• Éviter de circuler hors des sentiers balisés et
des zones réservées à cet effet afin de préserver
l’écoulement naturel des eaux et diminuer l’érosion des dunes;
• Respecter la signalisation et les
consignes d’accès qui seront affichées
sur le site dans un proche avenir;

et de la Fondation Hydro-Québec
pour l’environnement

LA
GRANDE
TOURBIÈRE
DE VILLEROY

• Ne pas chasser dans
les zones accessibles au
public (lots publics);
• Limiter sa vitesse dans
les zones accessibles au
public (lots publics);
• Admirer les fleurs de la tourbière mais éviter de les
cueillir entre la mi-juin et la mi-septembre;
• Prenez le temps de bien profiter des attraits
naturels de cet univers insolite.
CRECQ
255, rue Brock, bureau 409
Drummondville (Québec)
J2C 1M5
Tél : (819) 475-1048
Ce dépliant est une réalisation du Conseil régional de
l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ)
Imprimé sur du papier 100 % post-consommation,
Enviro 100 de Rolland.

Randonneurs,
ornithologues,
quadistes,
chasseurs,…
Soyez à la hauteur!

HISTORIQUE

I

l y a quelques milliers d’années, sur des sols mal
drainés laissés par la mer de Champlain, naissait
la Grande tourbière de Villeroy.

C’est par un long processus d’accumulation de
tourbe que s’est formée la tourbière que nous
connaissons aujourd’hui.

PARTICULARITÉS

LA VISITE S’EN VIENT… À PIED

La Grande tourbière de Villeroy forme une éponge
gigantesque d’un volume équivalent à plus de
15 000 piscines olympiques. Elle atténue les risques d’inondation lors de crues intenses et diminue
l’impact des sécheresses sur les cours d’eau et nappes phréatiques des environs.

Sur les lots publics, de nouveaux visiteurs, les
randonneurs, peuvent maintenant profiter des
attraits naturels de la tourbière. Ces visiteurs
contribueront à faire connaître dans leur entourage
ce milieu particulier de même que les municipalités
qui l’entourent.

La Grande tourbière de Villeroy se classe au
second rang, parmi toutes les tourbières du sud
du Québec, pour son potentiel de conservation.
Plusieurs espèces floristiques et fauniques
rares y sont recensées.

La Grande tourbière de Villeroy constitue un milieu
naturel fragile et les partenaires du projet visant sa
protection et sa mise en valeur sollicitent la collaboration de tous (randonneurs, chasseurs, quadistes,
etc.) pour le préserver.
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Un comité de conservation et de
mise en valeur de la tourbière
a été mis sur pied en
2003. Il regroupe plusieurs
partenaires
dont la MRC de
L’Érable, la municipalité de Villeroy, le
ministère
du
Développement durable, de l’Environ-nement
Cuivré des tourbières
et des Parcs, le CRECQ, etc.
À moyen terme, un statut d’aire protégée sera
attribué aux lots publics de la tourbière.
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