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AU LAC SAINT-PIERRE, LE RUISSEAU BAIE-BÉLAIR BÉNÉFICIE  
D’AMÉNAGEMENTS FAUNIQUES AQUATIQUES 

 
Québec, le 23 mars 2009. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement le 
Comité ZIP du lac Saint-Pierre dans la réalisation d’aménagements fauniques aquatiques dans le 
bassin versant du ruisseau Baie-Bélair. 
 
Situé à Saint-Barthélémy sur la rive nord du lac Saint-Pierre, ce projet a pour but de réaliser des 
sites de fraie, des bandes riveraines, des ponceaux et divers ouvrages de protection de berges 
visant à mieux contrôler la sédimentation. Ces aménagements seront spécifiquement adaptés 
pour une plaine inondable située en milieu agricole. 
 
En 2002, un inventaire biologique a démontré la richesse faunique du secteur, puisque 27 
espèces de poissons avaient été identifiées, dont la perchaude, le grand broche tel la barbotte 
brune. 
 
Cependant depuis plusieurs années, les cours d’eau agricoles du bassin versant connaissent des 
problèmes d’érosion des berges et d’accumulation des sédiments, lesquels forment une couche 
de particules solides dans le fond du cours d’eau, ce qui obstrue les ponceaux et les frayères et 
nuit à la libre circulation des poissons. 
 
Le projet a d’abord consisté à nettoyer le cours d’eau afin d’enlever les sédiments et d’aménager 
des sites de fraie. On a également procédé, en collaboration avec les producteurs agricoles, à la 
plantation d’arbustes et de plantes herbacées sur les berges, afin d’implanter une bande 
riveraine, c’est-à-dire une bande de protection de 10 mètres le long du cours d’eau. Grâce à ces 
aménagements, on a pu établir des conditions favorables à la reproduction des poissons. 
 
Soulignons la participation financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, de Pêche et Océans 
Canada, des propriétaires et de la municipalité de Saint-Damase. 
 
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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