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COMMUNIQUÉ 

 
Pour diffusion immédiate 

 

AMÉNAGEMENT D’HABITATS AQUATIQUES POUR L’OMBLE DE FONTAINE 
(TRUITE MOUCHETÉE) DANS LA RIVIÈRE LE BRAS. 

 
Québec, le 18 avril 2007. La Fondation de la faune du Québec a appuyé le Comité de mise en 

valeur de la rivière Le Bras dans un projet d’aménagement d’habitats aquatiques pour l’omble 

de fontaine (truite mouchetée). 
 

Le Bras est un affluent de la rivière Etchemin, sur la rive sud de Québec. Il coule sur une 

distance d’environ 50 kilomètres et draine un bassin versant de plus de 220 km2. 

 
Le projet visait la construction de quatre seuils dans un secteur à dominance forestière situé en 

amont de la rivière, ainsi que l’empierrement, sur une vingtaine de mètres, d’une section de 

berge présentant des problèmes d’érosion. 
 

De plus, un volet sensibilisation sur l’importance de la protection des cours d’eau a été mis de 

l’avant auprès des producteurs et des intervenants municipaux. 
 

Ces interventions permettent d’améliorer le potentiel faunique de la rivière, car des habitats 

favorables à la reproduction de l’omble de fontaine y sont créés et il s’accompagnent de 

mesures de protection du cours d’eau. Rappelons que l’omble de fontaine est une espèce 
particulièrement exigeante en matière de frayères et de qualité de l’eau. 

 

Soulignons la contribution des producteurs agricoles dans la réalisation de ce projet. 
 

La Fondation de la faune du Québec  a pour mission de promouvoir la conservation et la mise 

en valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi, elle soutient depuis 20 ans plus de 

1 000 organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un 
véritable mouvement faunique. 
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