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LA MUNICIPALITÉ DE GRANDES PILES PROTÈGE LA DIVERSITÉ  
DE SON PATRIMOINE BIOLOGIQUE 

 
Québec, le 30 juillet 2008. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement la 
municipalité de Grandes Piles, en Mauricie, pour la réalisation d’un projet de protection et de 
conservation de l’herpétofaune et de la grenouille des marais. Ce projet est en lien direct avec la 
demande de la municipalité pour la création d’une aire protégée dans le cadre de la Stratégie 
québécoise sur les aires protégées. 
 
Précisons que l’herpétofaune comprend l’ensemble des espèces d’amphibiens et de reptiles, 
comme les grenouilles, les salamandres, les tritons, les tortues et les couleuvres. Parmi ces 
espèces, plusieurs, comme la grenouille des marais ou la tortue des bois, figurent sur la liste 
des espèces désignées vulnérables ou menacées du ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune du Québec. 
 
L’objectif de ce projet était d’acquérir des connaissances sur la présence et les milieux de vie de 
l’herpétofaune et de la grenouille des marais. Pour ce faire, une équipe de spécialistes a sillonné 
les lacs du territoire ciblé, entre mars et août 2007.  
 
Les informations recueillies ont confirmé la présence d’une population assez importante de 
grenouilles des marais sur les sites étudiés, ainsi que celle de plusieurs autres espèces rares. 
Grâce à l’identification de ces habitats, des mesures de protection particulières pourront être 
mises en place pour favoriser la survie de ces espèces fragiles.  
 
De plus, toutes les informations recueillies ont été fournies pour intégration à l’Atlas des 
amphibiens et des reptiles du Québec, ainsi qu’au Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec. 
 
La Fondation de la faune du Québec  a pour mission de promouvoir la conservation et la mise 
en valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi, elle soutient depuis 20 ans plus de 
1 000 organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un 
véritable mouvement faunique. 
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