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MRC DE LOTBINIÈRE

VIVRE DANS LOTBINIÈRE
Texte : Marie-Andrée Boisvert - Chargée de projets

Concours
photos
LES MILIEUX HUMIDES, UNE GRANDE RICHESSE POUR NOTRE RÉGION!

Canards illimités Canada, 2008

Date limite
1er septembre
Nous faisons appel à tous les amateurs de photographie de la région afin d’illustrer le calendrier 2011 de la MRC de Lotbinière. Le
concours annuel permettra d’identifier 13 photographies qui illustreront la vie des gens de Lotbinière. Que ce soit au travail, dans
les loisirs ou dans les activités quotidiennes, montrez-nous le côté
humain des gens qui habitent dans nos 18 municipalités.

Tourbière de type « bog » qui borde la route de
Saint-Agathe-de-Lotbinière, près de Dosquet.

De la toundra à la mer, en passant par l'immense forêt boréale
et les basses-terres du SaintLaurent, le Québec possède une
diversité remarquable d'écosystèmes humides : marais, marais
salés, marais intertidaux, marécages et tourbières; un univers
fascinant à découvrir et à protéger. La région de Lotbinière
est très choyée côté milieux humides : on en retrouve sur environ 17 % de son territoire. C’est
même elle qui abrite le plus de
tourbières naturelles sur l’ensemble des basses-terres du
Saint-Laurent.

LES MILIEUX HUMIDES PROCURENT DE NOMBREUX
ET PRÉCIEUX AVANTAGES :
•
•
•
•

ils filtrent et purifient l’eau;
ils agissent comme des éponges et réduisent l’érosion et les risques d’inondation;
ils contribuent à recharger les nappes souterraines (nos sources d’eau potable);
ils offrent des sites extraordinaires pour des activités comme l’observation des
oiseaux, la chasse, la pêche, le piégeage et d’autres loisirs qui génèrent une
importante activité économique;
• ils constituent un patrimoine naturel et sont des habitats primordiaux à conserver.

Le saviez-vous?
Date limite de participation : 1er septembre 2010.
Règlements et informations supplémentaires sur
www.mrclotbiniere.org/culture ou en communiquant avec
Marie-France St-Laurent, agente de développement culturel,
au 418 926-3407, poste 222.

Les milieux humides sont
des habitats aussi
productifs que les forêts
tropicales humides!

L’OBV du Chêne est un OSBL dont la mission est la mise en œuvre
d’une gestion intégrée et durable de l’eau dans la zone du Chêne
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