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Lieu de détente et d’enseignement sur 
les beautés de la nature, ce territoire 
public, d’une superficie de 125 ha, situé 
à Neuville, est dédié à la protection de la 
faune et de la flore. La Société 
Provancher rend ce territoire accessible 
au public tout au long de l’année, et ce, 
gratuitement. Des sentiers balisés 
permettent d’explorer la diversité de 
cet environnement riche en espèces de 
toutes sortes!

Le Bureau d’écologie appliquée est une entreprise 
de services-conseils en environnement spécialisée 
en écologie, en inventaires fauniques et floristiques, 
en conservation d’habitats et en aménagement du 
territoire. L’organisation et l’animation d’activités
ou de formations est l’un des services offerts. 

POUR NOUS JOINDRE :
www.coop-ecologie.com 
infos@coop-ecologie.com  

Ce document a bénéficié d’un soutien financier du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rendu 
possible grâce aux revenus issus de la vente de permis 
de chasse, de pêche et de piégeage au Québec. 

 

Chacun des  visiteurs  doit avoir pour objectif de ne laisser 
aucune trace de son passage. Il est demandé de respecter les 
divers habitats en circulant seulement dans les sentiers balisés, 
d’être respectueux des autres visiteurs, de se comporter de 
façon sécuritaire et de garder les lieux propres. 

Vivons bien ensemble!

La conservation des milieux naturels 
n’empêche pas l’utilisation pour 
bon nombre d’usages. Ici, 
randonnée pédestre, ski de fond, 
visites scolaires et même des 
activités d’initiation à la chasse à la 
sauvagine sont à l’honneur! En effet, 
depuis 1996, la Société Provancher 
collabore à un programme 
d'éducation à la chasse à la 
sauvagine avec l'Association des 
sauvaginiers de la grande région de 
Québec. Ce programme est destiné aux 
jeunes âgés de 12 à 17 ans et permet de 
réaliser leur première journée de chasse 
dans le marais sous la supervision d'un 
moniteur expérimenté. 

Saviez-vous que les terrains de la 
Réserve naturelle du Marais-Léon-
Provancher ont été acquis  grâce à 
la contribution financière d’asso-
ciations de chasseurs? Cette 
volonté d’assurer la conservation 
d’habitats de qualité pour la 
sauvagine permet aujourd’hui à 
des usagers variés, d’observer les 
beautés de ce territoire.
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La conservation
uniquement?
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Mise en valeur d’un site remarquable 
et acquisition de connaissances
Ce territoire, mis en valeur et accessible au public, permet 
l’observation, en toutes saisons, des merveilles de la nature. 
La Société Provancher et ses partenaires misent également 
sur l’acquisition de connaissances et le transfert de celles-ci 
au grand public ou à des clientèles spécifiques. Au fil des 
ans, ce site est devenu un laboratoire grandeur nature, 
permettant d’observer plusieurs espèces parmi les plus rares 
du Québec. Venez les découvrir en participant aux balado-
Découvertes, une manière interactive de découvrir leurs 
secrets.

Un territoire protégé sous pression… 
Les espèces exotiques envahissantes 
constituent la deuxième plus impor-
tante menace à la biodiversité, après la 
perte d’habitats. Les sites protégés ne 
sont pas épargnés. Le roseau commun, 
aussi appelé le phragmite commun, 
est présent dans le marais. La Société 
Provancher y mène des actions 
diverses pour diminuer l’abondance 
et la densité des colonies et limiter 
leurs possibilités d’expansion. 

Les activités à caractère éducatif
pour les jeunes
Afin de sensibiliser les jeunes à l'importance 
des milieux naturels et aux rôles des 
écosystèmes dans nos vies, la Société 
Provancher a conclu une entente de collabo-
ration avec l’organisme La Maison 
Léon-Provancher, de Cap-Rouge, afin de 
proposer une série d'ateliers Nature, visant 
les élèves du primaire ainsi que les centres 
de la petite enfance (CPE).

De nombreux partenaires 
et des gens dévoués

Des activités diversifiées
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La Société Provancher a pour mission de contribuer 
à la conservation de la nature. Ses principaux axes 
d’intervention sont la protection et la gestion de 
milieux naturels, l’éducation et la diffusion des 
connaissances dans le domaine des sciences 
naturelles. 

La Société Provancher laisse une place de choix à 
l’action bénévole, partie intégrante de sa 
philosophie. La Société est toujours à la recherche 
de nouveaux bénévoles et de membres pour ses 
différentes activités.

                                             www.provancher.org
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Un lieu
d'observation
exceptionnel

Un accès
public
au Fleuve
Saint-Laurent

Un lieu
d'activités
familiales
en toutes

saisons


