
Attention !
Ne pas acheter de renouée du Japon  

ni en faire la distribution.  
Ne pas composter les plants  

 
et les racines.
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Le territoire de la MRC du Granit offre  
de nombreux lacs et milieux naturels d’une grande  
richesse. La présente carte illustre les principaux 
sites d'intérêt écologique. Il est primordial d'éviter 
l'introduction accidentelle d'espèces exotiques  
envahissantes. C’est pourquoi la MRC s’est engagée  
dans une campagne régionale de sensibilisation  
et de lutte contre ces espèces afin de préserver  
notre biodiversité. Nous sommes tous des acteurs 
de ce projet, car chacun peut contribuer à protéger 
nos milieux et nos lacs sensibles en appliquant  
les conseils que vous retrouverez dans ce document.  
C’est ensemble que nous pourrons faire  
une réelle différence !  

Légende
Lac Lac sensible

Lac Autre lac présent sur le territoire de la MRC

 Secteurs de conservation et territoires d’intérêt

Localisation des plantes exotiques envahissantes
(présence rapportée en 2019)

 La Berce du Caucase

 La Renouée du Japon

 Le Roseau Commun

 Les Nerpruns bourdaine et cathartique (aucune)

 Le Myriophylle à épis

Lac de la Héronnière
Superficie : 30 ha. 

Désigné « habitat du rat musqué », 
le site abrite des espèces d’oiseau 
caractérisées de rares en Estrie 
ainsi que d’autres espèces  
susceptibles d’être  
désignées menacées  
ou vulnérables. L’oiseau  
vedette du site : le héron.

Marais Maskinongé
Superficie : 25 ha.

La rivière Maskinongé  
est désignée « aire  
de concentration des  
oiseaux aquatiques »  
avec une mention  
« très bon » pour la sauvagine (oiseaux sauvages 
des zones aquatiques). L’iris versicolore,  
emblème floral du Québec, est présent.

Grand marais de Courcelles
Superficie : 10 ha.

Adjacent à la rivière aux Bluets, ce marais 
représente un bon potentiel pour la sauvagine 

et la faune aviaire en général.

Marécage du petit lac Legendre
Superficie : 39 ha.

Présence d’un étang tourbeux à castors. Le petit lac Legendre 
est désigné « habitat du rat musqué ». Il abrite également des 
espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables 
au Québec. Le site servirait d’aire de repos à la sauvagine.

Réserve écologique 
Samuel Brisson
Superficie : 42 ha. 

Constitue un territoire représentatif d’écosystèmes fragiles  
où l’on retrouve des espèces floristiques rares ou vulnérables  
ou susceptibles d’être désignées de la sorte.

Falaise de la Montagne de Marbre
Superficie : 157 ha. 

Territoire d’intérêt pour la conservation : présence de 3 plantes typiques de la Gaspésie  
dont 2 sont susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. Le site présente  
également une flore très diversifiée, un intérêt ornithologique, une géologie particulière  
et un site archéologique.

Marécage
Arnold Bog
Superficie : 54 ha.

Bon potentiel pour la sauvagine.

Forêt rare du Mont Gosford
Superficie : 76 ha. 

Écosystème forestier exceptionnel de la région de l’Estrie.  
La sapinière à oxalide de la montagne du Mont Gosford  

constitue un groupement végétal rare à l’échelle régionale.

Marais du lac Mégantic
Superficie : 1068 ha.

 
Territoire écologique majeur  

de par sa faune et sa flore variée  
et les oiseaux qui le fréquentent.  

Abrite des plantes caractérisées de rares  
en Estrie ainsi que des espèces d’oiseau 

désignées vulnérables ou susceptibles  
de le devenir.

Marécage de la rivière aux Araignées
Superficie : 146 ha.

Possède un rôle important dans la préservation de la qualité  
de l’eau des lacs. La rivière aux Araignées est désignée « habitat 

du Rat Musqué » et il y a également une « aire d’hivernage  
du cerf de Virginie » à l’Est.

Marais de la baie Victoria
Superficie : 36 ha.

Rôle important dans la préservation  
de la qualité de l’eau des lacs et bon potentiel  
pour la sauvagine.

Forêt ancienne  
du lac Émilie

Superficie : 41 ha.

Composée d’une pessière à épinette blanche  
et à sapins de plus de 200 ans, elle n’a pas été sévèrement 

affectée par des perturbations naturelles. Elle est également 
composée de peuplements qui n’ont jamais été aménagés  

ou perturbés par les activités humaines.
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