L’OBV a pour mission l’amélioration de la qualité de l’eau
des rivières et des lacs, ainsi que la protection, la mise en
valeur et la restauration des écosystèmes aquatiques et
riverains de son territoire, composé de nombreux bassins
versants. Ce sont la concertation et l’implication des acteurs
du milieu qui forment le cœur de la mission.

À la découverte de nos rivières !
Montmagny, 11 octobre 2011 – Quatre activités quelque peu singulières se sont
déroulées en septembre dernier dans le ruisseau à Paul (Montmagny), la petite rivière
Ste-Marguerite (St-Raphaël), le ruisseau Richard Gagnon (Ste-Louise), et la Boyer sud
(St-Henri). Ce sont en effet les « bibittes » vivant au fond de l’eau qui ont fait l’objet
d’une récolte.
Coordonnées par l’OBV (organisme des bassins versants) de la Côte-du-Sud, ces
activités conviviales ont pu compter sur l’aide d’une dizaine de bénévoles. Ceux-ci se
sont dits très satisfaits de leur expérience. Ils ont en effet pu découvrir toutes les
étapes de l’échantillonnage, à savoir aussi bien le décrochage des « bibittes » dans la
rivière que le transfert dans les tamis, puis l’alcool. L’échantillonnage a pu avoir lieu
grâce à la gentillesse des propriétaires, qui ont accepté que l’on passe sur leur terrain.
Pourquoi s’intéresser à ces « bibittes » au fait ? L’identification des macroinvertébrés
benthiques (« bibittes » ou encore Benthos), qui peuplent le fond de la rivière, permet
d’estimer la qualité du cours d’eau et des milieux aquatiques. C’est dans le cadre du
programme de surveillance SurVol Benthos que l’OBV participe à cette recherche
d’information. Maintenant que la récolte est effectuée, ne reste plus que
l’identification! Intéressé par l’activité ? Contactez-nous !
Les résultats viendront alimenter le portrait du territoire de l’OBV. Il faut également
souligner que c’est dans le cadre du projet collectif en milieu agricole pour améliorer la
qualité de l’eau de la rivière Ferrée que le ruisseau Richard Gagnon (affluent de la
Ferrée) a été échantillonné.
L’OBV a pour mission l’amélioration de la qualité de l’eau des rivières et des lacs, ainsi
que la protection, la mise en valeur et la restauration des écosystèmes aquatiques et
riverains de son territoire. Ce sont la concertation et l’implication des acteurs du milieu
qui forment le cœur de la mission. Le territoire s’étend sur plus de 2 800 km2 (de Lévis
à Saint-Roch-des-Aulnaies), regroupant les bassins versants des rivières du Sud, Boyer
et aussi des rivières Ferrée, Trois-Saumons, Tortue, des Mères et plusieurs cours d’eau
se déversant directement dans le fleuve St Laurent.
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