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D’autres travaux pour le Projet collectif Rivière Petit Saut 

Sainte-Croix, le 6 décembre 2021 – L’OBV du Chêne a réalisé 

plusieurs activités au courant de l’automne 2021 dans le cadre du 

Projet collectif Petit Saut. Ce projet qui a pour objectif d’améliorer la 

qualité de l’eau et des habitats riverains, implique tous les acteurs du 

bassin versant de la rivière Petit Saut. 

En octobre, environ 1900 m ont été aménagés et 5 nichoirs pour 

Hirondelles bicolores et Merlebleus de l’Est qui ont été installés. 

Malheureusement, plusieurs emplacements n’étaient pas 

accessibles durant la période de plantation. Celles-ci seront réalisées 

lors du printemps 2022 et marqueront la fin du Projet collectif Petit 

Saut. Les entreprises agricoles qui ont accepté de voir aménager une 

bande riveraine ou une haie brise-vent ont bénéficié d’une 

subvention dans le cadre du programme Prime-Vert financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation (MAPAQ) ainsi qu’une contribution de Fondation de la faune du Québec (FFQ). Les 

aménagements effectués sur les terres agricoles aideront à restaurer les fonctions écologiques de la rivière 

Petit Saut et de son bassin versant. 

Ensuite, l’OBV du Chêne a organisé deux journées de formations. Le 22 octobre dernier à la Ferme J.C.G.L. 

a accueilli l’activité « Caravane Santé des sols » dispensée par l’équipe de MAPAQ. Lors du 4 novembre, 

c’était à la ferme des Aigles de nous recevoir pour l’activité « Le succès d’une haie brise-vent passe par vos 

mains ». Ces deux activités ont été financées par l’entremise du programme Prime-Vert du ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 

Finalement, l’OBV du Chêne en partenariat avec des 

étudiants de l’école secondaire Pamphile-Le May a 

parcouru et nettoyé un peu plus de 1100 m de la 

rivière Petit Saut. Ces étudiants se sont mobilisés 

pour agir concrètement à l’amélioration de la qualité 

de l’eau de cette rivière. Cette activité a été réalisée 

avec l’appui financier d’Environnement et 

Changement climatique Canada dans le cadre du programme de financement communautaire ÉcoAction. 

Pour plus d’information : https://www.obvduchene.org/projet-collectif-petit-saut/ 
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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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