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Des nouvelles de l’OBAKIR
Saint-Pascal, 14 février 2012. Non seulement en ligne en ce début d’année 2012, mais
aussi jumelé au Pérou par un Effet Papillon. Et ceci après avoir navigué sur 17 lacs à
l’été 2011, beau temps mauvais temps… tout en réfléchissant au passage de milliers
d’oiseaux sur la zone côtière…Voici quelques nouvelles de l’OBAKIR, l’Organisme de
bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup, déjà à sa troisième année
d’existence.
Tout d’abord l’ouverture du site www.obakir.qc.ca Vous pourrez vous y familiariser
avec l’organisme, ses mandats et ses activités. Y découvrir certains projets ou
approfondir ceux que vous connaissez déjà. Vous pouvez dès maintenant remplir votre
formule d’adhésion et ainsi contribuer à la gestion intégrée de l’eau sur votre territoire.
Une caractérisation de 17 lacs permet maintenant d’établir un premier portrait des
principaux plans d’eau présents sur le territoire de l’OBAKIR. Les données récoltées
permettent d’évaluer la vulnérabilité des lacs d’après leur état de vieillissement
(eutrophisation) et selon les pressions qui s’exercent ou qui risquent de s’exercer sur eux,
comme les pressions humaines ou les caractéristiques géomorphologiques de leur bassin
versant. Un lac présentant des signes de vieillissement précoce devra faire l’objet d’une
attention particulière pour éviter que certains problèmes tels que la prolifération d’algues
bleu-vert ne surviennent. Certaines données de cette caractérisation 2011, jumelées à
d’autres informations déjà recueillies auparavant, donnent une bonne idée de l'état de
santé de ces lacs, ainsi qu’une définition sommaire de leur niveau de vieillissement. Ces
constats permettront de préciser certaines mesures souhaitables à mettre en place au cours
des prochaines années pour assurer la protection de ces plans d’eau ou leur mise en
valeur.
Du local à l’international, un jumelage Rivière-du-Loup et Pérou. Voilà la
concrétisation de l’alliance entre le Comité Vert du cégep de Rivière-du-Loup,
l’OBAKIR et le Secrétariat international de l’eau (SIE) sous la bannière du projet « Effet
Papillon », qui traite des enjeux de la ressource EAU. Un film documentaire de 5
minutes sera réalisé pour expliquer la préparation, l’achèvement et les retombées d’une
action citoyenne voulant améliorer notre relation au cours d’eau. À Rivière-du-Loup, le
nettoyage des berges servira de prétexte à la confection de cet outil de sensibilisation et
de prise de conscience. La promotion de ce projet par le Comité vert du cégep et
l’OBAKIR, durant l’hiver 2012, permettra au SIE d’investir des fonds non seulement
pour l’activité de nettoyage et de tournage prévue pour ce printemps à Rivière-du-Loup,
mais aussi pour la poursuite d’un projet d’accès à l’eau potable et de préservation des
ressources à San José de Tía, un village reculé des Andes péruviennes. Nous vous
invitons à consulter le www.effetpapillon.org pour y suivre nos activités et leurs

retombées. Inscrivez-vous sur le site de notre jumelage et le SIE versera 2$ pour chacun
de ces projets, jusqu’à concurrence de 2 500$ par projet.
La reconnaissance d’une Zone importante pour la conservation des oiseaux - ZICO.
Le programme ZICO est présent dans 178 pays autour du globe et s’est matérialisé sur le
territoire de l’OBAKIR par la confection d’un panneau de reconnaissance et
d’interprétation, qui sera installé au quai de Kamouraska à l’été 2012. La ZICO de
Kamouraska croise les municipalités de St-Denis-de-la-Bouteillerie, Kamouraska, StGermain et St-André sur environ 25 km de côte. Située dans un environnement où le
milieu naturel côtoie les activités agricoles et récréotouristiques, la villégiature et le
milieu municipal, la ZICO tient compte également d'une partie importante de la côte d'où
affluent plusieurs cours d'eau provenant des terres, dont la rivière Kamouraska. Ces
arrivées d’eau ont une influence certaine sur les eaux du littoral fluvial et les territoires
utilisés par la faune comme aires de repos ou d'alimentation. Les oiseaux ne semblent
pas affectés gravement par ces phénomènes, actuellement, d'où l’importance d’être
vigilant. Voilà donc un outil de plus pour fins de conscientisation et d’information sur
notre relation aux cours d’eau et à la biodiversité qui s’y trouve. Le panneau a été réalisé
par l’OBAKIR et le cégep de La Pocatière, avec le financement et la supervision de
Nature Québec, l’organisme responsable des 96 ZICO sur le territoire québécois,
www.naturequebec.qc.ca/zico
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