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Pourquoi la baie Fitch? 
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Intérêt écologique de ses milieux naturels



Objectifs du projet 



Objectifs du projet 

1. Améliorer la qualité de l’eau de la baie Fitch

2. Conserver la biodiversité et les fonctions 

écosystémiques de la baie Fitch et de son bassin 

versant 

Pour assurer:

 La santé de la baie Fitch et de son bassin versant 
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Territoire visé 

par le projet
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Fitch

Bunker

Gale

Bachelder

Tompkin

Limekiln

Canton de Stanstead

Ogden



Plan d’action 2015-202010



Champs d’interventions
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Plan d’action 2015-2020 

www.memphremagog.org

http://www.memphremagog.org/


Actions 2015



2. Plan de conservation 

de la municipalité du Canton de Stanstead



3. Portrait des plantes aquatiques 
et de l’accumulation sédimentaire

- Recouvrement du 
myriophylle à épi

- Localisation des 
plantes exotiques 
envahissantes 
sur la rive

- Recouvrement des plantes 
aquatiques dans le littoral: 

De 2004 à 2015: 40%      55%

- Accumulation de sédiments aux 
embouchures des tributaires  



4. Caractérisation des rives des tributaires



5. Identification des bandes 

riveraines non règlementaires

6. Identification d’installations 
septiques déficientes 



7. Caractérisation des sports nautiques générant des 
vagues surdimensionnées et sensibilisation



8. Suivis de qualité 
de l’eau 



Actions 2016



1. Plan de conservation pour le territoire de la 

municipalité d’Ogden
21



2. Caractérisation de milieux humides dans le bassin 

versant de la baie Fitch
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 Inventaires fauniques 

et floristiques



3. Accompagnement des propriétaires dans la 

conservation volontaire
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 Conférences

 Infolettres de sensibilisation

 Rencontres des propriétaires intéressés

 Évaluations écologiques de propriétés



4. Caractérisation des impacts des activités du castor et 

recommandations
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Photos: Ontario Park et Parc national du Mont-Tremblant



5. Portrait des plantes exotiques envahissantes 

sur les terrains municipaux et contrôle
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6. Conservation des sols agricoles
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 Réduire l’érosion à l’aide de cultures intercalaires et 

de techniques de gestion de l’eau



7. Bouées de sensibilisation – sports générant des 

vagues surdimensionnées
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8. Diffusion d’un dépliant de sensibilisation
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Collaborations: MCI          et …

• Canton de Stanstead

• Ogden

• COGESAF

• MRC de Memphrémagog

• Gouvernements
(MDDELCC, MAPAQ, Environnement Canada…)

• Fondation de la Faune

• Club agroenvironnemental de l’Estrie

• Université de Sherbrooke

• Résidents du bassin versant

• Agriculteurs

• Forestiers

• Promoteurs immobiliers

• Propriétaires

• Utilisateurs de la baie



Santé Baie Fitch: 

du diagnostic aux solutions

On y travaille ensemble !



Questions?31


