
Quelle est l’utilité des milieux 
humides ? Les gens souffrent 
de cette méconnaissance, croit 
Louise Gratton. « Ça fait plus de 
vingt ans qu’on parle des milieux 
humides, mais on parle peu de 
tout ce qu’ils font pour nous, pour 
assainir notre environnement. 
C’est ce qu’il faut expliquer aux 
gens si on veut qu’ils embarquent 
avec nous », soutient-elle.

La botaniste veut démythifier 
ces étranges lieux. À commen-
cer par les tourbières. En com-
pagnie de Claire Brousseau et de 
Daniel Cyr, elle vient de publier 
Les secrets des milieux tourbeux 
et la tourbière de Saint-Joachim-

de-Shefford. Le guide, fort ins-
tructif, explique ce que sont les 
tourbières, comment elles se sont 
formées au fil des millénaires et 
énumère leurs rôles sur Terre.

Des livres existent sur les mi-
lieux humides. Ils s’adressent 
surtout aux scientifiques, note 
Mme Gratton. Leur guide vise le 
grand public. « On a repris plu-
sieurs chapitres de ces livres et 
ont les a réécrit en français », a-t-
elle illustré en ricanant.

« Les experts parlent des plan-
tes et des insectes qu’on retrouve 
dans les tourbières. Mais il y a 
aussi les rôles des tourbières, les 
services qu’ils nous apportent », 
indique M. Cyr, un géographe en-
gagé dans la protection des mi-
lieux humides de la Montérégie 
depuis de nombreuses années. Il 
cite la purification de l’air par la 
captation des gaz à effet de serre 
ainsi que la gestion et la filtration 
des eaux de pluie. « Sans ces servi-
ces, on serait cuit », tonne-t-il. « Et 
tous ces services, les tourbières 

nous les donnent. »
La valeur économique du tra-

vail des tourbières a d’ailleurs déjà 
été calculée. Celle située à Saint-
Joachim-de-Shefford, et dont les 

auteurs abordent abondamment 
dans le guide en raison de son 
caractère exceptionnel, rendrait 
chaque année l’équivalent de 
14 000 $ de services écologiques 
par hectare, soutient Mme Gratton. 
« On ne paie rien pour ça. C’est un 
cadeau de la nature », rappelle-t-

elle. « Ça serait bien qu’on les 
garde, ces services. »

Hommage
L’impact de cette tour-

bière de 218 hectares sur 
la qualité de l’environ-
nement de la région est 
immense, concluent les 
auteurs du guide. Le bio-
logiste Alain Mochon y a 
fait une découverte éton-
nante l’année dernière 

en recensant la présence 
de la libellule pachydiplax 

(photo de la frontispice). 
C’était la première fois que 

cette espèce d’odonate était 
observée au Québec.

La tourbière est la source du 
ruisseau Castagne, un tributaire 
de la rivière Noire où plusieurs 
municipalités s’approvisionnent 
en eau potable. En l’incluant 
dans leur œuvre, les auteurs 
tenaient à rendre hommage à 
Claude Tétrault.

L’environnementaliste, décédé 

en 2007, a longtemps milité pour 
que ce vaste territoire ne serve 
pas de futur site d’enfouissement 
de la MRC de la Haute-Yamaska. 
Il a fini par convaincre les élus 
d’abandonner leur projet. « Il a 
travaillé très, très fort pour met-
tre un terme à ça. Il a fait preuve 
de patience et de détermination. 
C’est une façon pour nous de lui 
dire merci », a dit Mme Gratton.

Le rêve de M. Tétrault que la 
tourbière devienne officiellement 
une réserve naturelle n’est cepen-
dant pas encore réalisé. Sa veuve, 
Mme Brousseau, continue d’y tra-
vailler. Elle est en discussion avec 
la Fondation pour la sauvegarde 
des écosystèmes du territoire de 
la Haute-Yamaska afin de céder à 
l’organisme les 20 hectares de la 
tourbière que son ex-époux avait 
achetés pour la protéger.

Les Amis de la Tourbière Saint-
Joachim-de-Shefford lanceront 
officiellement Les secrets des 
milieux tourbeux et la tourbière 
de Saint-Joachim-de-Shefford
vendredi matin à l’hôtel de ville 
de la municipalité. Des exem-
plaires seront envoyés dans les 
bibliothèques, les écoles et les 
hôtels de ville de la région. Des 
copies PDF de l’ouvrage sont dis-
ponibles auprès de l’organisme
(amis.tourbière@gmail.com).
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PHOTO ALAIN DION

Dans un guide fort instructif qui vient de paraître, Les secrets des milieux tourbeux, Louise Gratton, Daniel Cyr et Claire 
Brousseau démythi� ent les milieux tourbeux.

PHOTO HÉLÈNE GILBERT LES AMIS DE LA TOURBIÈRE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD

L’environnementaliste Claude Tétrault, décédé en 2007, s’est battu pendant des 
années pour que la MRC de la Haute-Yamaska abandonne son projet d’implanter 
un site d’enfouissement sur les terrains où se trouve la tourbière.

PHOTO DANIEL CYR LES AMIE DE LA TOURBIÈRE DE

SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD

Plusieurs variétés d’arbres, de plantes et 
de � eurs occupent la tourbière de Saint-
Joachim-de-Shefford. La platanthère à 
gorge frangée a été choisie comme � eur 
emblème du site de 218 hectares.

« On ne paie rien pour ça. C’est un 
cadeau de la nature », rappelle-t-

elle. « Ça serait bien qu’on les 
garde, ces services. »

Hommage

(photo de la frontispice). 
C’était la première fois que 

cette espèce d’odonate était 
observée au Québec.

La tourbière est la source du 
ruisseau Castagne, un tributaire 

Saint-Joachim-de-Shefford — Les environnementalistes sont cham-
pions des messages-chocs. Ils les lancent pour défendre leurs opi-
nions ainsi que pour faire pression sur les autorités. Mais parfois, 

leur message oublie de répondre à la question centrale de toute lutte : 
pourquoi le public devrait-il partager leurs préoccupations ?
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