
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  
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La tourbière de Saint-Charles couvre 
plus de 30 km2. Ce très vaste territoire 
se situe au pourtour des lacs 
Saint-Charles et Beaumont. Ce type 
d’écosystème est souvent appelé 
savane, «swamp» ou plée. L’origine du 
mot plée viendrait de la contraction des 
mots terre et pelée, expression qui 
signifie une terre dépourvue  d’arbres. 
Lorsque vous emprunterez la route 279 
entre Beaumont et Saint-Charles-de-
Bellechasse, vous pourrez constater que 
cette appellation convient bien à l’allure 
de cette tourbière. 

La
plée de
Saint-
Charles

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. 

La Plée de Saint-Charles, entière-
ment constituée de terres privées 
est en partie exploitée pour la 
production de la tourbe. La tourbe, 
composée principalement de 
débris de plantes, est utilisée à des 
fins multiples,  notamment  comme 
engrais  ou comme terreau pour les 
jardins ou les serres. Elle a un 
pouvoir de rétention d’eau 
impressionnant. Dans le secteur, 
l'entreprise Tourbière Smith 2000 
Inc. exploite la portion sud-ouest 
de la tourbière.

Le prélèvement faunique (chasse, 
pêche et piégeage) permet d’obtenir 
des informations essentielles pour 
la gestion et la connaissance sur les 
populations animales du territoire. 
Cela permet également de réaliser 
de belles activités en nature en 
famille  ou entre amis. 



L’Organisme de Bassin Versant de la Côte-du-Sud s’implique 
et mène des actions dans le territoire de la Côte-du-Sud, sur 
une superficie d’environ 2800 km², qui comporte plusieurs 
rivières. L’OBV travaille également à la réalisation des actions 
issues de son plan directeur de l’eau (PDE) afin de favoriser 
une gestion saine et durable de l’eau. 

www.obvcotedusud.org 

La qualité de l’eau des lacs

Dans le cadre de la lutte aux cyanobactéries, en 2010, le 
programme santé de nos lacs a été créé par l’OBV de la 
Côte-du-Sud. Les lacs Beaumont et Saint-Charles font partie 
des plans d’eau qui ont été inventoriés. Ils se situent à 
l’intérieur de l’écosystème de la plée de Saint-Charles et 
représentent, à eux seuls, près de 40% de ce bassin versant. 
Alimentés seulement par le ruissellement et les eaux 
souterraines, ils ont une faible profondeur (maximum 
de 1,5 mètre) et la température moyenne est élevée, 
ce qui amplifie le phénomène de vieillissement de ces 
plans d’eau. Pour ce qui est des cyanobactéries, il n’y 
a aucun signalement pour l’instant dans le lac 
Beaumont, mais elles persistent malheureusement 

dans le lac St-Charles. Les riverains 
maintiennent les efforts avec l’implantation 
de bandes riveraines et l’emploi de bonnes 
pratiques.

Des espèces rares présentes!

La tourbière de Saint-Charles est l’habitat 
de plusieurs espèces d’animaux et de 
plantes dont certaines plus particulières. 
Parmi celles-ci, la couleuvre verte, une 
espèce rare au Québec. Ce petit reptile 
aime utiliser les milieux ouverts tels que les 
tourbières pour se chauffer au soleil. Peu 
après le printemps, il est plus facile de les 
observer. La listère du Sud est une petite 
orchidée très rare au Québec. Elle ne vit que 
dans les tourbières, dont celle de 
Saint-Charles où elle est répertoriée à 
quelques endroits. Ce 
vaste écosystème offre 
également un endroit 
intéressant pour la 
grande faune comme 
l’orignal et le coyote, qui 
ont besoin d’un vaste 
territoire pour vivre.  

un partenaire 
de premier plan

L’état actuel 
des connaissances

EXEMPLE D'IMPLANTATION

DE BANDES RIVERAINES


