L’OBV a pour mission d’assurer la concertation, la planification ainsi que la
conciliation des usages de l’eau en fonction des principes de la gouvernance
participative et de la mise en œuvre d’une gestion intégrée et concertée à
l’échelle des bassins versants de son territoire d’intervention.
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Ça grouille de vie dans le ruisseau à Paul
Montmagny, 6 février 2017. – L’Organisme des bassins versants (OBV) de la Côte-du-Sud
s’intéresse au ruisseau à Paul, un cours d’eau situé à Montmagny. Celui-ci fait l’objet d’une étude sur
la biodiversité en milieu agricole. Financé majoritairement par la Fondation de la Faune du Québec, ce
projet vise à mettre en valeur la richesse du cours d’eau et à encourager la mise en place
d'aménagements pour la conservation de la faune et la protection des habitats. À cet effet, une
première initiative a été réalisée le printemps dernier à la pisciculture Aubé où des aménagements
fauniques favorisant la sauvagine, les oiseaux aquatiques, les amphibiens et les insectes
pollinisateurs ont été créés autour d’un étang.
Afin de caractériser le cours d’eau, les 10 kilomètres du ruisseau à
Paul ont été marchés par l’équipe de l’OBV de la Côte-du-Sud.
Ensuite, à partir des données recueillies, Marie-Claude Duquette,
chargée de projet, a réalisé des cahiers du propriétaire. Ces cahiers
personnalisés incluent un portrait et des recommandations sur la
biodiversité du ruisseau pour chaque propriétaire. Les cahiers
seront remis aux riverains au courant de l’hiver.
Ce projet préconise une approche communautaire où la
collaboration et l’implication des intervenants de différents milieux
sont nécessaires à son succès. La contribution financière de la
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et de la ville de
Montmagny ainsi que la participation de la MRC, du MFFP et des
élèves du Cégep de La Pocatière complète l’appui de la Fondation
de la Faune du Québec dans la réalisation de ce projet.
L’OBV de la Côte-du-Sud souhaite que le projet serve de levier pour entamer une démarche collective
de gestion dans le bassin versant en favorisant la cohabitation et le dialogue entre les différents
acteurs des secteurs agricoles, industriels, touristiques et environnementaux.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’OBV de la Côte-du-Sud.
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