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DÉVELOPPEMENT DE L’APPROCHE DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES
PAR BASSIN VERSANT – 28 000$ POUR LE BASSIN DE LA RIVIÈRE MOOSE
Ham-Nord, 8 janvier 2014 - Le projet de la rivière Moose prévoit des investissements de près de
28 000 $ pour acquérir des connaissances sur les habitats fauniques et floristiques potentiels
ainsi que sur l’état des infrastructures liées à l’aménagement de la forêt pour les prendre en
compte dans le processus décisionnel et ainsi avoir un impact positif accru sur le milieu.
Le bassin versant de la rivière Moose se situe dans les municipalités de Beaulac-Garthby et la
Paroisse de Disraeli, dans la MRC des Appalaches, et se déverse dans le lac Aylmer. Le projet
permettra de dresser un portrait initial du territoire et de réaliser plusieurs activités en forêt pour
cumuler des données sur la faune terrestre et aquatique, la flore, la composition des
peuplements forestiers, l’état du réseau de voirie forestière ainsi que la qualité de l’eau. Les
informations ainsi obtenues seront transmises aux propriétaires concernés et intégrées aux outils
de planification pour proposer, dans le futur, des travaux d’aménagement qui tiennent compte de
l’ensemble des ressources présentes.
Le projet de la rivière Moose est dirigé par Aménagement forestier coopératif de Wolfe (AFCW),
en collaboration avec le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière
Saint-François (COGESAF). Cette initiative est rendue possible grâce à la contribution financière
de la Conférence régionale des élu(e)s (CRÉ) de la Chaudière-Appalaches, dans le cadre du
Programme de développement régional et forestier du ministère des Ressources naturelles. La
subvention obtenue par ce programme s’élève à 17 398 $.
Rappelons que AFCW est l’un des promoteurs, depuis 2009, du projet d’Aménagement intégré
de la forêt du bassin versant du ruisseau Bernier, également tributaire du lac Aylmer, dans les
municipalités de Stratford et Stornoway, en Estrie. Ce dernier est soutenu par le Programme
d’aménagement intégré par bassin versant de la Fondation de la faune du Québec. Un des
objectifs de ce programme est l’exportation de cette approche novatrice. C’est donc dans cette
optique que le projet de la rivière Moose voit le jour, ce qui permettra de mettre à profit les
connaissances et outils développés par le passé et de les approfondir, tout en créant de
nouveaux partenariats en Chaudière-Appalaches.
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