ENJEU B. Écosystèmes aquatiques

Entente de bassin B.2.2.1.1-2012-11
La présente entente constitue un contrat volontaire. 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 volontaires et morales.

Conformité au Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Saint-François
Orientation B.2 Valoriser, maintenir et restaurer l'habitat faunique aquatique
Objectif général B.2.2 Atteindre une cote d'indice d'intégrité biotique excellente dans tous les cours
d'eau
Objecfit spécifique B.2.2.1 Atteindre une cote d'indice d'intégrité biotique "bonne" dans les 13 CLBV
prioritaires
Action B.2.2.1.1
Mesurer l'Indice d'intégrité biotique dans le bassin versant du Grand lac Saint-François

Mise en contexte : En 2012, un partenariat entre les organismes de bassin versant de
Chaudière-Appalaches a permis la réalisation d’inventaires terrain dans les cours d’eau
de la portion Chaudière-Appalaches du Grand lac Saint-François. En 2011, le MRN de
l’Estrie a réalisé une série d’inventaires pour noter la présence de ouananiches et
d’ombles de fontaine dans les cours d’eau de la portion Estrie du bassin versant du Grand
lac Saint-François.
Comité local de bassin versant
Grand lac Saint-François

Localisation du projet
Région administrative
Estrie
Chaudière-Appalaches

Cours d’eau ou lac
Rivière Legendre, Blanche, Noire, Felton, Sauvage,
Rouge, aux Bluets, Vaseux, aux Rats Musqués et de
l’Or

MRC
MRC Le Granit
MRC Beauce-Sartigan
MRC des Appalaches

Type d’action : Acquisition de connaissances
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Partenaire(s)
Nom
Conseil de bassin de la
rivière Etchemin (CBE)

COGESAF

MRN Estrie

Rôle
Assurer la coordination du chargé de projet sur l’habitat du poisson pour le
compte du Regroupement des organismes de bassin versant de la région de
Chaudière-Appalaches. Planifier et réaliser les inventaires terrain. Diffuser
l’information au COGESAF. Assurer le suivi de l’entente du droit d’utilisation
des données fauniques (SIFA-12) avec le MRN Chaudière-Appalaches
jusqu’aux termes du projet.
Participer aux inventaires terrain dans la portion Chaudière-Appalaches du
bassin versant du Grand lac Saint-François. Recueillir et synthétiser
l’information provenant des deux régions administratives.
Transmettre l’information issue des inventaires terrain réalisés dans la portion
estrienne du bassin versant du Grand lac Saint-François au COGESAF. Offrir un
soutien technique pour l’interprétation des données.

Financement
Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire de Chaudière-Appalaches
Fondation de la Faune du Québec
Organismes de bassin versant de la région de Chaudière-Appalaches
Ministère des Ressources naturelles

Indicateur de réussite pour la présente entente
Mesurer l’indice d’intégrité biotique dans les principaux cours d’eau du bassin versant du Grand lac
Saint-François. Déterminer l’état de santé de la population de ouananiches dans ce bassin versant.

Échéancier prévu : 31 mars 2013
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