COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
DEUX PROJETS FINANCÉS PAR LA FONDATION DE
LA FAUNE EN 2012
Sherbrooke, le 13 avril 2012 – Le COGESAF a déposé deux demandes d’aide financière à la
Fondation de la faune du Québec en octobre 2011. Cette démarche s’inscrivait dans le cadre du
programme de mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole. Les projets proposés ont
tous deux été retenus et seront, par conséquent, réalisés au cours de l’année 2012. D'abord,
des plantations d’arbres et arbustes en bande riveraine et comme haie brise-vent seront
réalisées dans les bassins versants des ruisseaux Berry et Kelly, deux tributaires de la rivière
St-Germain. Ces plantations seront combinées à l’aménagement d’avaloirs adaptés qui
permettront de créer des petites retenues d’eau. L’ensemble de ces travaux aura pour premier
objectif de recréer des habitats rares à l’échelle de ces bassins versants. Dans un deuxième
temps, ces travaux aideront à réduire les apports de sédiments dans le milieu aquatique et par
le fait même, à améliorer la qualité de l’eau. Par ailleurs, une partie des travaux reliés à ce projet
seront réalisés au printemps 2013 par des étudiants de niveau secondaire encadrés par le
programme PAJE Centre-du-Québec.
Le second projet visera l’acquisition de connaissances sur les communautés de poissons dans
une quinzaine de sous-bassins des rivières Tomifobia et Coaticook. Les informations qui seront
recueillies permettront éventuellement de mesurer une évolution de la qualité de l’eau sur des
indicateurs biologiques. Elles permettront également de mieux sensibiliser les producteurs et la
population en général à la problématique de la dégradation de l’habitat aquatique en milieu
agricole. Éventuellement, la caractérisation qui découlera de ce projet pourra se traduire par
des aménagements en ruisseau pour favoriser la reproduction ou la libre circulation du poisson.
L’aide proposée par la Fondation de la faune du Québec totalise 44 000 $ pour l’ensemble de
ces deux projets.
Pour plus de détails, consultez le www.cogesaf.qc.ca.
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