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Aménagements visant à stabiliser les bandes riveraines de la Rivière Le Bras 
Saint-Isidore, le 1er septembre 2021 — Le Conseil de Bassin de la Rivière Etchemin (CBE) a poursuivi cet été 
son projet de restaurer et de préserver la qualité de l’eau dans le sous-bassin de la rivière Le Bras, principal 
tributaire de la rivière Etchemin. Le but du projet est en partie d’améliorer la qualité des habitats fauniques 
ainsi que de diminuer l’érosion des berges de celle-ci. En effet, des études de la qualité des bandes riveraines 
ont révélé plusieurs secteurs instables qui nuisent grandement à l’habitat de l’omble fontaine. Ce sont dans 
ces secteurs principalement situés en milieu agricole que le CBE entâmes cet automne la plantation de 2000 
nouveaux arbres pour stabiliser les berges et ainsi limiter la prolifération de particules dans l’eau. Le CBE tient 
à souligner l’engagement des 7 entreprises agricoles situées sur le rang de la Grande-Ligne qui participent 
collectivement à l’amélioration de la qualité de l’eau. Les arbres plantés en plus de limiter l’érosion et de filtrer 
les nutriments créeront de l’ombre afin de diminuer ultimement la prolifération d’algues et la température de 
l’eau.  

Aménagements visant à améliorer la biodiversité de la rivière Le Bras 
Saint-Isidore, le 1er septembre 2021 — Le Conseil de Bassin de la Rivière Etchemin (CBE) 
Précédemment à cela, un projet d’aménagement d’îlots boisés constitué de 3000 arbres a été réalisé au cours 
de l’été aux abords de la rivière Le Bras sur le rang de la Grande-Ligne. Les essences choisies comportaient une 
grande variété d’arbustes et d’arbres fruitiers, d’arbres à noix ainsi que d’arbustes dont les fleurs sont prisées 
par les pollinisateurs. Ce projet a pour but d’améliorer la biodiversité dans le secteur afin de créer des habitats 
favorables à la faune sauvage. Le CBE tient à remercier Mme Hélène Beaupré et M. Martin Dion, propriétaires 
du terrain sur lequel ce nouveau corridor boisé de 9544 m² a été aménagé, pour leur contribution en temps et 
en machinerie. En effet, ceux-ci ont participé grandement à l’arrosage des plants durant cet été 
particulièrement chaud et sec.  

       

Ces deux aménagements ont été réalisés grâce à l’aide financière du 
Programme de mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole de la 
Fondation de la Faune du Québec et d’Héritage Faune.  
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