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G E N S

D ’ A C T I O N

Michel Michaud
La protection de la Grande plée Bleue :
L’œuvre d’une vie !
Yves Gagné

Société de la Grande plée Bleue

La tourbière de la Grande plée Bleue est dorénavant
protégée et en voie de devenir une réserve écologique bénéficiant
du niveau de conservation le plus strict. Le site demeure ouvert
pour offrir aux visiteurs une expérience écotouristique unique,
avec un sentier sur pilotis long de 725 mètres et une tour
d’observation haute de 4 mètres. Leur construction a représenté
un investissement de plus d’un million de dollars !
Le sentier éducatif de la Grande plée Bleue (www.
grandepleebleue.ca) est une nouvelle attraction située à Lévis,
en périphérie du milieu urbain, qui offre au grand public un
panorama naturel exceptionnel par sa flore et par sa faune
diversifiées.

Activité éducative à la Grande plée Bleue animée par Michel Michaud.

Société de la Grande plée Bleue

Depuis 27 ans, Michel Michaud, géographe de profession,
a œuvré pour la mise en valeur et la conservation d’un élément
unique du patrimoine naturel du Québec méridonial : la
tourbière de la Grande plée Bleue, un milieu humide d’une
richesse exceptionnelle. Ce joyau écologique, âgé de plus de
9 500 ans, est l’une des plus vastes tourbières du sud du Québec
encore à l’état naturel. C’est l’une, sinon la dernière, des grandes
tourbières non exploitées au sud du Québec. Le site couvre
près de 15 km2 et fait partie du plus grand ensemble de milieux
humides de la région métropolitaine de Québec. L’écosystème,
d’une richesse remarquable, agit comme une immense éponge.
M. Michaud a grandement contribué à fonder et à
mettre sur pied, en 1989, la Société de conservation et de mise en
valeur de la Grande plée Bleue dont il est le président depuis de
nombreuses années. Modeste mais déterminé, il a su s’entourer
de divers experts et regrouper une équipe d’intervenants et de
bénévoles du milieu pendant tout le processus visant à conserver
ce milieu exceptionnel. Avec patience et détermination, Michel
Michaud a fait en sorte que divers travaux de recherche et
d’inventaire soient faits dans la tourbière. Il a réussi à sensibiliser
le gouvernement du Québec et la ville de Lévis à l’importance
de préserver cette précieuse tourbière et de protéger ce milieu
humide du drainage qu’un développement domiciliaire aurait
entraîné. Il a aussi obtenu que ceux-ci s’engagent à conserver
et à rendre accessible à la population ce milieu unique et à fort
potentiel pour des activités éducatives.

Michel Michaud arpentant le site.

4

LA SOCIÉTÉ PROVANCHER D’HISTOIRE NATURELLE DU CANADA

