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L‘habitat du saumon à l’étude dans le bassin versant de la rivière du Gouffre
Québec, le 3 avril 2019 – C’est avec enthousiasme que l’Organisme de bassins versants CharlevoixMontmorency (OBV-CM) annonce l’obtention d’une contribution financière de la Fondation pour la
conservation du saumon atlantique (FCSA). Cet investissement de 8 217$ sur un projet totalisant 13 650$
permettra de caractériser les apports de matières en suspension et de sédiments dans les tributaires de la
rivière du Gouffre, un habitat important pour le saumon atlantique.
La concentration de matières en suspension dans l’eau ainsi que la présence d’une grande quantité de
sédiments fins sur le lit de la rivière sont parmi les facteurs les plus limitants pour la qualité de l’habitat du
saumon atlantique dans le bassin versant de la rivière du Gouffre. Au cours d’une campagne de
caractérisation réalisée en 2017 et 2018, l’OBV-CM a mesuré des concentrations de matières en suspension
dans les tributaires de la rivière du Gouffre pouvant affecter le comportement alimentaire et la survie du
saumon atlantique. Ainsi, afin de mettre en œuvre des actions pour améliorer la qualité de l’habitat du
saumon dans cette rivière, l’OBV-CM réalisera à l’été 2019 une étude visant à localiser et à caractériser avec
précision les apports de matières en suspension et de sédiments dans le bassin de la rivière du Gouffre.
Cette étape permettra par la suite d’élaborer un plan d’action pour réduire ces apports. Des actions visant
à sensibiliser les riverains et les agriculteurs à l’impact de cette problématique et aux bonnes pratiques à
adopter sont aussi prévues.
Ce projet découle du Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière du Gouffre et s’inscrit dans la
mise en œuvre des actions visant à préserver les populations de saumon atlantique. L’OBV CharlevoixMontmorency tient à remercier la Fondation pour la conservation du saumon atlantique pour cette
contribution financière ainsi que ses partenaires pour ce projet; la Corporation d’actions et de gestion
environnementales de Québec (CAGEQ), le Conseil de la Nation Huronne-Wendat, l’Association pour la
conservation de la vallée du Gouffre et la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA).
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