Entente n° 41

La Source d’Agir !

La présente entente ne constitue pas un contrat. Elle identifie des engagements et/ou des actions pour la réalisation
d’un ou de plusieurs objectifs du plan directeur de l’eau. Les parties conviennent que leurs engagements contenus dans
la présente constituent des obligations morales seulement, et qu’ils ne revêtent aucun caractère obligatoire dont
l’exécution pourrait être recherchée en s’adressant aux tribunaux.
Titre du projet :

Amélioration de l’habitat de l’omble de fontaine dans la zone de prépondérance des Appalaches

Organisme
responsable :

Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches

Résumé du projet :

Le projet vise à améliorer la qualité de l’habitat de l’omble de fontaine, en forêt privée, dans la
zone de prépondérance des MRC de Bellechasse et Les Etchemins. La caractérisation de traverses
de cours d’eau et de l’habitat de l’omble de fontaine à proximité permettra de déceler des sites
problématiques quant à la libre circulation du poisson ou l’apport excessif de sédiments. Le
remplacement de ponceaux inadéquats ou l’aménagement de nouvelles traverses favorisera le
maintien de populations saines d’omble de fontaine par l’accès aux secteurs du réseau hydrique
susceptibles d’assurer leur survie et un certain succès reproducteur.

Conformité au plan
directeur de l’eau :

Enjeu B : Pérennité de la biodiversité associé à l’eau
Orientation B.1 : Protéger et améliorer l’habitat du poisson
Objectif B.1.2 : Améliorer l’habitat du poisson
Moyens d’action : Aménagements visant l’amélioration de l’habitat du poisson

Résultats visés :

Type d’action :

- Caractérisation de 100 traverses de cours d’eau et de l’habitat du poisson à proximité;
- Remplacement ou aménagement de 15 traverses de cours d’eau;
- Sensibilisation des propriétaires de boisés privés quant aux saines pratiques en milieu
aquatique et riverain.
X Travaux

Contrôle

Analyse

Acquisition

Règlement

X Étude

Information

Formation

X Éducation

Maître d’œuvre :

Vanessa Duclos, biologiste, M.Sc, Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches

Partenaires :

- Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
- Propriétaires forestiers

Sources de
financement :

Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) ;
- Environnement Canada

Année de
réalisation :

2015-2016

Localisation de
l’activité :

Boisés privés de la zone de prépondérance de l’omble de fontaine des MRC de Bellechasse et Les
Etchemins

Programme de
suivi :

Aucun programme de suivi prévu.
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Indicateurs de
résultats :

La Source d’Agir !

- Des traverses de cours d’eau ont été caractérisées, puis remplacées ou aménagées.
- De saines pratiques en milieu aquatique et riverain sont implantées auprès des propriétaires
privés.

Signatures :

________________________
M. Jean-Pierre Faucher, Directeur
Agence de mise en valeurs des
forêts privées des Appalaches

________________________
M. François Duchesneau
Président CBE

Lévis, le 6 octobre 2015
Lieu et date
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