
 
Nouveau en 2004! 
Une visite du marais vous 
intéresse? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Visitez les marais du Lac des Joncs et 
du Lac-Mégantic. 
 
Visites guidées de 1 à 3 pers avec bonne 
embarcation. A partir du quai de Woburn. 
La visite dure de 2 1/2  à 3 heures.  Voyez 
des nichoirs de Canards Illimités et 
plusieurs espèces de sauvagines. 
 
Votre guide. M. André Paradis : agent de 
protection de la faune à la retraite avec 34 
années de service. André est bénévole de 
Canards Illimités de Lac-Mégantic. 
 
Les visites sont normalement de 09h00 à 
12h00 et de 13h30 à 16h30 quotidiennement 
sur réservation. 
 
Des visites plus tôt ou plus tard en journée 
sont aussi disponibles. 
 
Tarifs: $30 par pers ($2 par pers sont remis 
en dons à Canards Illimités) 
 

 
 

 

POISSONS 

40 espèces de poissons dont 2 sont disparus : soit 
l’anguille et le cisco de lac (hareng) dont la 
dernière présence confirmée est en 1959 

MAMIFÈRES 

52 espèces sont présentes ou potentiellement 
présentes. 

OISEAUX 

127 espèces sont présentes ou potentiellement 
présentes  

LA FLORE DU MARAIS 

La seule étude faite sur ce sujet l’a été par 
Geoffrey pour le ministère de l’Environnement 
en 1992 et le but était de trouver des espèces 
susceptibles d’être désignées menacées ou 
vulnérables. Au total, 309 espèces de plantes ont 
été répertoriées au marais. De ce nombre, il y en 
a 5 qui se retrouvent sur la liste des espèces 
menacées ou vulnérables : Il y a 3 espèces 
aquatiques : Urticaire pourpre, la cornifle 
épineuse et l’élodée de Nutall. Les 2 autres de 
milieux humides sont le saule soyeux et le 
cypripède royal. Selon la banque de données sur 
les plantes rares de la Direction de la 
conservation et du patrimoine écologique du 
ministère de l’Environnement, l’élyme des 
rivages pourraient s’ajouter à cette liste. 

AMPHIBIENS 

19 espèces sont  présentes ou potentiellement 
présentes 

FAUNE ENTOMOLOGIQUE 

Aucune étude n’a traitée de ce sujet, mais il y a 
des maringouins et des mouches noires  et 
d’autres insectes piqueurs ! 

APPORTEZ VOS JUMELLES ET APPAREIL 
PHOTO aussi imperméables (si besoin) ! 

 
Pour info : (819) 583-3404 
 
Courriel : morillon@aei.ca 
 
 
André Paradis guide 
d’interprétation du marais 
 


