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Le projet d’Aménagement intégré de la forêt du bassin versant du ruisseau Bernier 
reçoit les appuis nécessaires pour terminer en grand 

 

Ham-Nord, le 5 mai 2014.  Le projet d’Aménagement intégré de la forêt du bassin 
versant du ruisseau Bernier en est déjà à sa dernière année de réalisation. Pour mener à 
terme les activités prévues au plan quinquennal et atteindre les objectifs ciblés, les 
investissements nécessaires devraient atteindre 143 783 $ pour la cinquième année.  
 
La Fondation de la faune a confirmé un appui financier de 24 000 $, en plus d’accepter 
un projet qui permet l’accès à une enveloppe spéciale du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) s’élevant à 15 967 $. La MRC du Granit contribue également 
au bon déroulement avec une somme de 5 000 $ provenant de son Fonds bassin versant 
pour des actions visant spécifiquement le maintien et l’amélioration de la qualité de 
l’eau.   
 
En 2013, le projet a permis d’expérimenter différentes mesures pour favoriser la faune 
lors des aménagements forestiers, principalement au niveau des travaux 
précommerciaux. Il a également été possible de dresser un portrait des peuplements 
composés de thuya occidental, d’effectuer la recherche de plantes rares associées à ces 
derniers, de mettre en place des dispositifs pour documenter l’impact de la déprédation 
par le cerf et de réaliser des travaux d’aménagement particuliers dans le but de 
favoriser la régénération de cette essence qu’est le cèdre. Suite aux suivis annuels de la 
rivière Leblanc, principal affluent du lac Thor, un plan d’intervention a été produit en 
lien avec la présence marquée du castor. Le reboisement de berges agricoles et 
forestières s’est poursuivi et d’autres plantations sous couvert forestier ont eu lieu afin 
de maintenir la diversité en essences. D’autres dispositifs ont été installés, mais cette 
fois pour acquérir des connaissances sur l’impact de différentes largeurs de bande de 
protection riveraine sur le maintien de l’habitat des salamandres de ruisseaux lors de 
travaux en forêt.  Ce projet  est rendu possible grâce à la contribution de la Conférence 
régionale des élus de l’Estrie, par l’entremise du Programme d’approche intégrée 
régionalisée. Mené en collaboration avec la compagnie Domtar, ce dernier se poursuivra 
en 2014. La validation d’un outil cartographique développé pour le bassin versant a eu 
cours, notamment au niveau du volet «potentiel faunique». Finalement, grâce aux 
partenaires, il a été possible de participer à différents évènements lors de la dernière 
année afin d’offrir une belle visibilité au projet et à ses réalisations. 
 
 



 

 

Durant l’année en cours, il est prévu, dans un premier temps, d’effectuer l’évaluation de 
l’approche par bassin versant et l’intégration des connaissances acquises depuis le 
début du projet. Également, en plus du suivi après travaux pour le projet sur l’habitat 
des salamandres, il sera possible de réaliser de nouveaux essais pour intégrer la faune et 
maintenir la biodiversité lors des travaux d’aménagement. Le transfert de connaissances 
par des visites sur le terrain, la caractérisation de milieux humides, la correction 
d’infrastructures et le reboisement de berges sont quelques autres activités au 
programme. 
 
Plus de détails sur les actions réalisées et à venir ou sur le cahier de planification intégré 
du projet sont disponibles sur le site Internet du Cogesaf au www.cogesaf.qc.ca et 
bientôt sur le site d’Aménagement forestier coopératif des Appalaches au www.afaa.ca . 
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