Communiqué

Protection de la frayère d'éperlan arc-en-ciel
de la rivière Kamouraska, un premier pas de franchi
Saint-Pascal, le 4 novembre 2013 — L'Organisme de bassins versants de Kamouraska, L'Islet et
Rivière-du-Loup (OBAKIR), le Cégep de La Pocatière et la Ferme P. A. Michaud de Kamouraska ont
franchi une étape importante dans la protection de la frayère d'éperlan arc-en-ciel de la rivière
Kamouraska en procédant à la plantation de près de 1000 arbres et arbustes en bordure de la rivière au
cours des dernières semaines. La présence d'arbustes et d'arbres dans la bande riveraine contribuera à la
stabilité des berges et à la réduction des concentrations de matières en suspension, qui sont
responsables du colmatage des frayères.
Ces démarches s'inscrivent à la fois dans le processus d'apprentissage des étudiants en Techniques de
bioécologie du Cégep de La Pocatière et dans les objectifs poursuivis par le plan de rétablissement de
l'éperlan arc-en-ciel, population du sud de l'estuaire. Cette population d'éperlans a subi un déclin
marqué dans les années 1980 et 1990, principalement en raison de la détérioration de la qualité de l'eau
et des habitats de reproduction.
La réalisation de ce projet a été possible grâce au partenariat établi depuis trois ans pour le suivi de
l'éperlan sur cette rivière entre l'OBAKIR, le Cégep de La Pocatière et la Ferme P. A. Michaud.
Rappelons qu'avant la confirmation de la présence d'une frayère active sur la rivière Kamouraska en
2010 par le Cégep de La Pocatière, seules des données historiques permettaient de savoir que l'éperlan
avait déjà fréquenté cette rivière.
La participation de la Ferme P. A. Michaud, propriétaire de terrains qui longent la rivière, témoigne de
la volonté du milieu de protéger cet habitat fragile. Au cours des prochaines années, d'autres
interventions semblables pourraient être réalisées pour améliorer la qualité de l'habitat aux environs de
la frayère. En parallèle, l'OBAKIR poursuivra son travail avec les différents acteurs de l'eau du bassin
versant de la rivière Kamouraska pour que des actions visant l'amélioration de la qualité de l'eau soient
mises en œuvre.
Ce projet est réalisé, en partie, grâce à une contribution du Programme Interactions communautaires, lié
au Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026 et mis en œuvre par les gouvernements du Canada et du
Québec.
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