
 

 

 
 

Pour diffusion immédiate 
 
 

Communiqué 
 
 

L’aménagement d’abris-frayères pour l’achigan à petite bouche 
dans la rivière du Chêne est maintenant complété 

 
Sainte-Croix, le 3 septembre 2014 – Le 12 août dernier ont eu lieu les travaux 
d’aménagement d’abris-frayères pour la faune aquatique dans la rivière du Chêne. 
 
Les aménagements ont été réalisés sur 
deux sites au niveau des municipalités de 
Leclercville, Lotbinière et Saint-Édouard-
de-Lotbinière. Ils visent à favoriser la 
conservation et la mise en valeur de 
l’achigan à petite bouche, espèce sportive 
d’intérêt, dans le bassin versant de la 
rivière du Chêne. 
 
En 2012, l’OBV du Chêne a procédé à 
l’évaluation du potentiel d’habitat de 
l’achigan à petite bouche dans le bassin 
versant de la rivière du Chêne afin de mieux connaître l’achigan et son habitat. Par la 
suite, avec la collaboration du Ministère de Pêches et Océans Canada et de la 
Fondation de la Faune du Québec, l’OBV a élaboré un projet d’aménagements de 12 
abris-Frayères. Ces aménagements cherchent à augmenter la fréquentation de 
l’achigan à petite bouche, espèce appréciée pour la pêche sportive et récréative dans la 
région, au niveau des deux sites ciblés. 
 
Les 12 abris-frayères aménagés sont constitués de grosses roches qui ont été 
disposées sur deux sites distincts dans la rivière du Chêne. Ces abris sont capitaux pour 
la croissance et la reproduction des populations d’achigans. Ils pourront également être 
appréciés par les populations de dorés jaunes et dorés noirs  
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Deux panneaux de sensibilisation et de 
promotion du projet seront également 
installés d’ici peu sur chacun des deux 
sites. 
 
Ce projet d’une valeur totale de près de 
30 000 $ a été réalisé grâce à l’appui 
financier de Pêches et Océans Canada et 
de la Fondation de la Faune du Québec. 
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