PLAN DE MISE EN VALEUR DES ÉTANGS DE LA RIVIÈRE À MARS
POUR L’OMBLE DE FONTAINE ANADROME
Le Comité Zip-Saguenay a le plaisir
d’annoncer le début des travaux d’un projet
de mise en valeur des étangs de la rivière à
Mars pour l’omble de fontaine anadrome
(truite de mer).

de la rivière à Mars en étroite collaboration
avec le Ministère des Ressources naturelles et
de la Faune du Québec et les associations des
rivières à saumon de la région.
Ce
programme
d’implantation
vise
à
ensemencer 100 000 œufs par année dans le
plan d’eau et dans le réseau des étangs et ce,
jusqu’en 2008.
On veut ainsi assurer le
recrutement
durable
de
cette
espèce,
diversifier l’offre d’appel et permettre à tout
le milieu de pouvoir avoir accès à cette nouvelle
ressource.

Cette rivière a été l’un des cours d’eau les plus
touchés par les pluies diluviennes qui se sont
abattues dans la région du Saguenay en juillet
1996. Suite à ce déluge, cette rivière à saumon
a perdu plusieurs habitats de qualité pour la
reproduction de cette ressource.
Les
gestionnaires de ce plan d’eau, en collaboration
avec les partenaires concernés, ont tenté par
tous les moyens de remettre à niveau le
potentiel salmonicole de leur rivière. Malgré
des efforts de tous les instants, il reste encore
beaucoup à faire et, c’est dans ce contexte, que
le Comité Zip-Saguenay avec la participation des
intervenants de ce secteur d’activité a mis en
oeuvre le présent projet.
Le réaménagement et le profilage du nouveau
tracé de la rivière et les travaux de stabilisation
des berges rendus nécessaires après les
inondations de 1996 ont engendré la création
d'un réseau de 14 étangs qui se succèdent les
uns aux autres, parallèlement au lit principal de
la rivière, sur un tronçon de 4 kilomètres.
L’élément déclencheur pour mettre de l’avant
cette
intervention
fut
sans
contredit
l’instauration d’un programme d’implantation
d’ombles de fontaine anadrome dans le milieu.
Instauré en 2003, ce programme est né de
l’initiative de l’Association des pêcheurs sportifs

Toutefois, une caractérisation exhaustive du
réseau des étangs a permis de se rendre compte
rapidement que ces plans d’eau n’avaient pas
tout le potentiel nécessaire pour accueillir cette
nouvelle espèce. Trois (3) contraintes ont
principalement été identifiées, à savoir le peu
de milieux propices à la reproduction, un niveau
d’eau variable et surtout une température de
l’eau beaucoup trop élevée. C’est à partir de ce
constat que le Comité Zip-Saguenay a élaboré ce
plan de mise en valeur.
Ce projet présente deux volets, à savoir une
activité de plantation et la mise en place
d’aménagements fauniques. Le volet plantation
permettra de recréer un environnement
verdoyant là où le déluge de 1996 n'a laissé que
des espaces rocheux. Des travaux d'amendement
de sol et de plantation seront réalisés sur plus
de 5 000 mètres carrés et 3 750 arbres et
arbustes seront plantés. La bande riveraine
aménagée en bordure de chacun des étangs
assurera ombrage, abri et nourriture pour les
oiseaux, les amphibiens et les poissons.

Le volet faunique consistera à mettre en place
des ouvrages de contrôle des niveaux d'eau dans
les étangs pour y maintenir une température
optimale pour l'omble de fontaine anadrome,
espèce fort prisée pour la pêche sportive. Des
aménagements de frayères, seuils et abris
seront également érigés dans des secteurs clés.
Bien sûr ces travaux commandent
des
investissements importants. Le coût de ces
interventions étalées sur deux (2) ans est estimé
à quelque 500 000 $ et met à contribution
plus d’une douzaine de collaborateurs soucieux
de la protection de leur environnement
et fiers de leur rivière.
Au chapitre des partenaires financiers,
soulignons, en autres, les contributions
financières de :
•

•
•
•

Fondation Hydro-Québec pour
l’environnement:
www.hydroquebec.com/fondation_environn
ement)
Ville de Saguenay
Fondation de la Faune du Québec
Unilever-Evergreen.

Il faut souligner également l’implication
monétaire,
en
ressources
humaines
et
matérielles des collaborateurs suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

La Caisse populaire Desjardins de La
Baie;
Le Ministère des Ressources naturelles
et de la Faune du Québec;
L’Association des pêcheurs sportifs de
la rivière à Mars;
Le Camping au Jardin de mon Père;
Le Centre plein air Bec-Scie;
Okwari aventures;
Le Comité de bassin de la rivière à Mars
(COBRAM);
La Polyvalente de La Baie.

Pour des informations supplémentaires sur
ce projet, n’hésitez pas à communiquer
avec nous.
Ghislain Sylvain
Coordonnateur Comité Zip-Saguenay
(418) 544-5813

