
La conservation des milieux 
naturels n’empêche pas l’utilisation 
du territoire pour nombre d’usages. 
Les aires protégées offrent des 
habitats de qualité, souvent 
exempts de prélèvement faunique. 
En découle alors un succès de 
prélèvement intéressant en dehors 
des secteurs conservés intégralement. 

La circulation en véhicule hors route, 
pratiquée dans les endroits balisés, 
s’avère être une forme de tourisme, au 
même titre que les gens qui marchent en 
nature ou qui font de la villégiature. Il 
s’agit de demeurer dans les endroits 
indiqués pour minimiser les impacts sur 
les milieux naturels. 
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La tourbière de la Grande plée Bleue 
couvre plus de 1 500 hectares et par le 
fait même, est l’un des plus vastes 
milieux humides intacts de la région de 
Chaudière-Appalaches. Elle constitue un 
habitat faunique et floristique particu-
lier. C’est un milieu mystérieux âgé de 
plus de 9 500 ans et qui compte un 
réseau de plus de 650 mares.
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La Ville de Lévis a réalisé, avec la participation 
financière de la Communauté métropolitaine de 
Québec, le sentier sur pieux et est partenaire dans 
l’aménagement et l’interprétation du site.

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. 
 



Plusieurs organismes et instances œuvrent dans le secteur de 
la tourbière de la Grande plée Bleue. N’hésitez pas à les 
contacter, ils sont là pour vous aider ou pour vous orienter!

La mission du CBE est d’être l’organisme 
responsable de la planification, de la 
concertation et de la conciliation des 
usages de l’eau ainsi qu’être le chef de file 
de la mise en œuvre de la gestion intégrée 
de l’eau à l’échelle des bassins versants de 
son territoire d’intervention.

Ministère avec la mission de contribuer au 
développement durable du Québec par la 
protection de l'environnement, la préserva-
tion de la biodiversité et la lutte contre les 
changements climatiques. Il est respon-
sable des démarches de reconnaissance en 
vue de la création de la réserve écologique 
de la Grande-Plée-Bleue. 

La Société de conservation et de mise en 
valeur de la Grande plée Bleue est un 
organisme fondé pour assurer la protection 
de la tourbière de la Grande plée Bleue, de 
permettre au public de visiter la tourbière 
de façon organisée et respectueuse de la 
fragilité du site et d’élaborer et d’animer 
des activités et des circuits d’interprétation.

Mise en valeur d’un site remarquable

La volonté du milieu régional, depuis une trentaine d’années, 
a amené le MDDELCC à autoriser l’aménagement d’un 
sentier éducatif sur pieux, projet réalisé en collaboration avec 
la Ville de Lévis. Depuis juin 2016, la Société de conservation 
et de mise en valeur de la Grande plée Bleue y offre des 
visites guidées, sur réservation seulement. 

La connectivité assurée Grâce 
à des propriétaires privés

Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin est promoteur du 
projet de Mise en valeur de la rivière des Couture, en 
partenariat avec les producteurs agricoles, le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
ainsi que la ville de Lévis. Ce projet vise la création d’un 
corridor écologique entre la Grande plée Bleue et le parc 
Valero Les Écarts.

Une réserve écologique en création

Depuis 2007, le ministère du Développe-
ment durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) a procédé à l’acquisition de 
près d’une centaine de propriété touchant 
le cœur de la tourbière de la Grande plée 
Bleue afin de la protéger à perpétuité. 
Ces dernières années, le Ministère a 
travaillé à la relocalisation d’un sentier de 
motoneige qui traverse la tourbière. Suite 
à cela, le ministère pourra établir la 
délimitation finale du projet de réserve 
écologique de la Grande-Plée-Bleue. 
Plusieurs démarches administratives s’en 
suivront pour en arriver au statut légal de 
conservation.

Des partenaires 
de premiers plans

 Des projets actuels


