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Bibby Ste-Croix réalise une fois de plus des actions visant l’amélioration de la 

qualité de l’eau pour la rivière Petit Saut ! 

Sainte-Croix, le 1 novembre 2021 – L’OBV du 

Chêne en partenariat avec les étudiants en 

formation préparatoire au travail de l’école 

secondaire Pamphile-Le May a réalisé un 

aménagement à l’aire d’entreposage de Bibby 

Ste-Croix. L’entreprise, impliquée dans le projet 

collectif du Petit Saut, est soucieuse de son 

impact sur la qualité de l’eau de la rivière et fait 

tout en son pouvoir afin d’assurer une gestion 

adéquate des eaux de fonte des neiges et de 

ruissellement.  

Avec l’aide financière du Fonds Écoleader, Bibby Ste-Croix a 

mandaté l’OBV afin de réaliser l’aménagement des berges de son 

fossé noyé. Le 20 octobre dernier, une quinzaine d’étudiants ont 

planté plus de 400 saules arbustifs et ont semé sur une superficie 

de près de 175 m2 un mélange de graminée et d’herbacée 

indigène. Ainsi, le système racinaire de ces végétaux permettra 

d’assurer la filtration des eaux tout en stabilisant les berges de 

manière à lutter contre l’érosion du sol. Autant les arbustes que 

les semences ont été sélectionnés spécifiquement pour leurs 

services écosystémiques. 

De plus, l’entreprise a aussi demandé la réalisation de travaux de contrôle visant 

l’élimination du Roseau commun (Phragmite australis). Cette espèce de graminée 

envahissante peut croître et se répandre très rapidement dans les milieux 

humides. Dès lors, elle va s’approprier la totalité des ressources du milieu et 

empêcher la croissance de plantes voisines. En ce sens, les actions de Bibby Ste-

Croix vont permettre de prévenir la propagation des graines dans la rivière Petit 

Saut. Ceci est important pour la protection de la biodiversité et assurer le maintien 

de l’intégrité du cycle hydrologique de la rivière.  
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À propos de l’OBV du Chêne  

Créé en 2007, l’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne (OBV du Chêne) est un organisme à 

but non lucratif reconnu par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques du Québec depuis 2009. L’OBV du Chêne agit comme table de concertation en regroupant 

différents intervenants concernés par la gestion intégrée et durable de l’eau sur son territoire. Le territoire 

de la zone du Chêne est situé dans les municipalités régionales de comtés de Lotbinière et de l’Érable ainsi 

que la Ville de Lévis et regroupe plusieurs cours d’eau, notamment les rivières du Chêne, Aulneuse et 

Beaudet. 
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