
CE QU’ON PEUT 
TROUVER

Un stationnement spacieux
Un pavillon 
Une toilette sèche
Une aire de pique-nique
Une passerelle
Une tour d’observation
Une station d’écoute

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE 
ENTRE LA PROTECTION ET 

LA CONSERVATION D’UN MARAIS

L’IMPORTANCE 
DES MILIEUX HUMIDES

ACCÈS
GRATUIT

CE QU’ON PEUT VOIR

CE QU’ON PEUT FAIRE

Plusieurs panneaux 
d’interprétation faunique
Des petits mammifères
Plus de 150 espèces d’oiseaux
Des amphibiens
Une vaste gamme de 
plantes de milieu aquatique
Réseau de nichoirs pour la sauvagine

De l’observation
De la marche 
Des rencontres

SUR LE SITE

Pour information
Municipalité de Duhamel-Ouest
819 629-2522 poste 301
maraislaperriere@duhamelouest.ca
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LA PROTECTION consiste à identifier un site 
clé dans une écorégion et à mettre en place des 
moyens nécessaires pour éviter qu’il ne soit 
dégradé. Concrètement, il s’agit généralement 
d’empêcher qu’un milieu humide important en 
termes de biodiversité, d’épuration ou de 
contrôle du ruissellement des eaux, ne soit 
sacrifié à des impératifs d’ordre économique. Et 
puisqu’il est question de développement, la 
solution consiste généralement à acquérir le 
terrain. 

LA CONSERVATION est un terme qui englobe 
l’ensemble des moyens disponibles pour la 
sauvegarde des milieux humides. Ces moyens, 
utilisés par les spécialistes de la faune pour 
sauvegarder les milieux humides, incluent la 
protection, la restauration, la sensibilisation, 
l’éducation ainsi que l’aspect réglementaire. 
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SENTIER 
DU MARAIS 
LAPERRIÈRE



LE MARAIS LAPERRIÈRE
Le marais agit de deux façons concrètes 
sur la qualité de vie des citoyens. D’abord 
comme un filtre, en améliorant la qualité 
de l’eau du lac, et comme une éponge, en 
ralentissant l’écoulement des eaux, 
favorisant ainsi un niveau du lac plus 
stable.  En d’autres termes,  il s’agit des 
poumons du lac.

SENTIER PÉDESTRE 

2,4 km
POUR S’Y RENDRE
400, CHEMIN NOTRE-DAME SUD
DUHAMEL-OUEST

Marais 
Laperrière

Observatoire et

station d’écoute

Départ

Lac
Laperrière

N

Panneau de repérage

Stationnement

Station de baguage

Toilette

Table de pique-nique

Sentier d’interprétation

Passerelle

Pavillon J-G Richard

Tour d’observation

Observatoire et
station d’écoute

Quai

Marais (2 km)

Bannik - Marais (2 km)

Légende

Découverte 
      de la nature 
au fil des saisons
Le sentier de 2,4 km traverse une forêt de 
feuillus et de conifères. Une passerelle a été 
aménagée pour traverser le marais, un milieu 
humide très riche en biodiversité. Une tour 
d’observation, située près du lac Laperrière, 
permet de surprendre des tortues prenant un 
bain de soleil.  De plus, une station d’écoute 
nous laisse s’imprégner par tous les sons de la 
nature.

  

Le sentier passe dans un sous-bois formé de 
fougères à l'autruche.

une invitation de:

r
a

ss
em

b
le

m
en

t 
av

ec
 les nouveaux résidents de du

h
a

m
el-o

u
est

fête des

moissons
au Marai Laperière

samedi 20 août 2022

ACTIVITÉS GRATUITES

maqui llage
pour les
enfants

invité spécial

Epluchette de ble-d’Inde 

            11h30 à 16
h30

Jeu
goflable Roge Larivière

atelier sur les plantes et  
les champignons sauvages

Les chiens en laisse 
sont les bienvenus.


