Les rôles des milieux
humides

Ce projet est réalisé grâce à l’appui
financier des partenaires suivants :

Ces milieux contribuent à fournir de
nombreux biens et services écologiques.
En voici quelques-uns :
Filtration de l’air et de l’eau;
Régulation des impacts des
phénomènes naturels
(forte pluie et sécheresse);
Recharge de la nappe phréatique;
Prévention de l’érosion des berges;
Captage du carbone

Zone de conservation

(accumulation de matière organique);

Soutien à la biodiversité

du lac

(site de reproduction et d’alimentation de
plusieurs espèces fauniques, dont le bruant des
marais et la perchaude);

Production de ressources naturelles
(chasse, pêche, produit forestier non ligneux, etc.);

Diversification des paysages;
Lieux propices aux activités
récréatives, éducatives et
scientifiques;
Coupe-feu.
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Qu’est-ce qu’un milieu humide ?
La municipalité de
Sainte-Marie-de-Blandford
a identifié dans son schéma
d’aménagement une zone de
conservation de 10,19 hectares
sur la rive sud-ouest du lac Rose.
Afin de sensibiliser la population
aux rôles importants que joue le
milieu humide, un sentier a été
aménagé en collaboration avec le
Comité environnemental du lac
Rose sur une longueur de 1,2 km,
dont 275 mètres en trottoir
de bois sur pilotis pour ne pas
perturber le milieu naturel. Des
panneaux d’interprétation ont été
installés tout au long du parcours.
Vous avez accès au sentier à
l’extrémité de la rue des Dorés ou
de la rue des Saumons qui longent
les rives du lac Rose.
Bonne promenade !

Un milieu humide est un site saturé d’eau ou inondé durant une période
suffisamment longue pour influencer les composantes du sol et de la végétation
(Couillard et Grondin, 1992).

Les attraits de cette zone de conservation
La faune
La faune terrestre est composée
principalement
d’amphibiens
(la
grenouille verte, le ouaouaron et la
rainette crucifère) qui joue un rôle
important dans la chaîne alimentaire.
La faune ailée est également très
présente : bernache du Canada, bruant
des marais, chardonneret jaune, grand
héron, hirondelle bicolore, martinpêcheur d’Amérique et pic chevelu.
Enfin, la faune aquatique, dont le
brochet, le crapet-soleil et la perchaude,
trouve refuge en milieu humide pour s’y
reproduire.

La flore

Trille rouge

Ce milieu naturel est propice à la
croissance des plantes arborescentes
dont le bouleau gris, le mélèze et l’érable
rouge, des plantes arbustives comme
l’aulne rugueux, le myrique baumier et le
rhododendron, et enfin, des végétaux
hydrophiles dont la sphaigne, le carex et
le jonc filiforme.

Le marais filtrant
Un marais artificiel a été aménagé à
l’embouchure du tributaire du lac Rose
pour capter les sédiments et les
fertilisants
provenant
des
terres
agroforestières en amont. Il met à profit
les interactions entre les plantes, les
micro-organismes et le sol, nécessitant
peu d’énergie et offrant un mode durable
d’épuration des eaux.

