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L’agriculture et le respect des cours d’eau :
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LL’’agriculture et le respect agriculture et le respect 
des cours ddes cours d’’eaueau

RendezRendez--vous international sur la gestion vous international sur la gestion 
intintéégrgréée de le de l’’eau eau 

3 juin 20093 juin 2009

Les amLes améénagements nagements 
agroenvironnementaux agroenvironnementaux àà

la Ferme Rivila Ferme Rivièère vertere verte

Lynne Martel BLynne Martel Béégin et Rodrigue Bgin et Rodrigue Béégingin

Plan de la prPlan de la prPlan de la prPlan de la prPlan de la prPlan de la prPlan de la prPlan de la préééééééésentationsentationsentationsentationsentationsentationsentationsentation
�� PrPréésentation de la Ferme Rivisentation de la Ferme Rivièère vertere verte
�� Notre dNotre déémarche agroenvironnementalemarche agroenvironnementale

�� Alimentation du troupeauAlimentation du troupeau
�� Modification des pratiques agricolesModification des pratiques agricoles
�� Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF)Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF)
�� Structure Structure éétanche dtanche d’’entreposage du lisierentreposage du lisier
�� Abreuvement du bAbreuvement du béétail hors cours dtail hors cours d’’eaueau
�� AmAméénagement dnagement d’’une traverse une traverse àà guguéé
�� AmAméénagement et stabilisation des bergesnagement et stabilisation des berges
�� AmAméénagement dnagement d’’un fossun fosséé de drainagede drainage

�� ProchainesProchaines éétapestapes
�� CoCoûûts des amts des améénagements agroenvironnementauxnagements agroenvironnementaux
�� ConclusionConclusion
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La Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme Rivièèèèèèèère verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, c’’’’’’’’est :est :est :est :est :est :est :est :

�� Une entreprise agricole familiale situUne entreprise agricole familiale situééee àà
Bury, spBury, spéécialiscialiséée en production laitie en production laitièère et re et 
forestiforestièèrere

�� ExploitExploitéée par Rodrigue Be par Rodrigue Béégin et moigin et moi--
même, avec nos trois enfants : Patrick, même, avec nos trois enfants : Patrick, 
KKéévin et Marievin et Marie--Pier Pier 

�� Nous sommes la troisiNous sommes la troisièème gme géénnéération ration àà
cultiver cette terre, les enfants seront la cultiver cette terre, les enfants seront la 
quatriquatrièèmeme

�� La ferme longe la riviLa ferme longe la rivièère Saintre Saint--FranFranççoisois
sur une longueur dsur une longueur d’’environ 6000 piedsenviron 6000 pieds

La Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme Rivièèèèèèèère verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, c’’’’’’’’est :est :est :est :est :est :est :est :

« Sur notre ferme, c’est vraiment 
un travail d’équipe et nos enfants 
nous aident beaucoup »
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La Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme Rivièèèèèèèère verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, c’’’’’’’’est :est :est :est :est :est :est :est :

Une ferme de 162 hectares, dont 118 boisés et 
44 hectares en culture, qui se démarque par la 
beauté de ses paysages et son environnement 

La Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme Rivièèèèèèèère verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, c’’’’’’’’est :est :est :est :est :est :est :est :
Un troupeau de 36 
vaches en lactation et 
de 75 têtes au total, 
toutes de race Holstein 
pur-sang classifiées
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La Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme Rivièèèèèèèère verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, c’’’’’’’’est :est :est :est :est :est :est :est :

La coupe sélective est 
pratiquée depuis 
bientôt  90 ans

118 hectares boisés
de conifères et 

feuillus

La Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme Rivièèèèèèèère verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, c’’’’’’’’est :est :est :est :est :est :est :est :
Médaille d’argent et Prix de la 
Coop Fédérée en 
agroenvironnement, lors du 
Gala de l’Ordre national du 
Mérite agricole 2006

Prix d’excellence en environnement, 
secteur agricole ou forestier 2007,

en reconnaissance à une contribution 
remarquable à la préservation de 

l’environnement en Estrie 
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La Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme RiviLa Ferme Rivièèèèèèèère verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, cre verte, c’’’’’’’’est :est :est :est :est :est :est :est :

27 ann27 annéées de es de 
travail et de progrtravail et de progrèèss

Notre dNotre déémarchemarche
agroenvironnementale en 8 agroenvironnementale en 8 éétapestapes

1.1. RRéévision de lvision de l’’alimentation du troupeau alimentation du troupeau 

2.2. Modification des pratiques agricolesModification des pratiques agricoles

3.3. Plan agroenvironnemental de fertilisationPlan agroenvironnemental de fertilisation

4.4. Abreuvement du bAbreuvement du béétail hors cours dtail hors cours d’’eau eau 

5.5. Structure Structure éétanche dtanche d’’entreposage du lisierentreposage du lisier

6.6. Traverse Traverse àà guguéé pour animaux pour animaux 

7.7. AmAméénagement et stabilisation de bergesnagement et stabilisation de berges

8.8. Enrochement et amEnrochement et améénagement dnagement d’’un fossun fosséé
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RRéévision de lvision de l’’alimentation du alimentation du 
troupeautroupeau

Objectif :Objectif : RRééduire les rejets de nutriments dans le duire les rejets de nutriments dans le 
lisier par le contrôle du phosphore dans lisier par le contrôle du phosphore dans 
ll’’alimentationalimentation

�� Formation suivie Formation suivie àà ll’’UPAUPA--Estrie (rEstrie (réégie du gie du 
troupeau, 300 heures sur 2 ans)troupeau, 300 heures sur 2 ans)

�� Ration alimentaire rRation alimentaire réévisviséée mensuellement e mensuellement 
selon les quantitselon les quantitéés et les composantes du lait s et les composantes du lait 
produit par chaque vache : protproduit par chaque vache : protééines,ines, éénergienergie
et minet minéérauxraux

�� Alimentation individuelle de chaque animal, Alimentation individuelle de chaque animal, 
selon stade de lactation et classe dselon stade de lactation et classe d’’âgeâge

RRéévision de lvision de l’’alimentation du alimentation du 
troupeautroupeau
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Modification des pratiques Modification des pratiques 
agricolesagricoles

Objectif :Objectif : rrééduire lduire l’é’érosion et la perte de sol rosion et la perte de sol 
arablearable

�� Formation suivie Formation suivie àà ll’’UPAUPA--Estrie (REstrie (Réégie des gie des 
champs, 150 heures sur un an)champs, 150 heures sur un an)

�� Principales pratiques adoptPrincipales pratiques adoptéées :es :
�� RRééduction du travail du sol (labours)duction du travail du sol (labours)
�� Labours en contre pente dans les endroits Labours en contre pente dans les endroits 

problprobléématiques, avec bande engazonnmatiques, avec bande engazonnééee éélargie largie 
pour les endroits travaillpour les endroits travailléés dans le sens de la s dans le sens de la 
pentepente

�� Rotation des cultures, par exemple se servir du Rotation des cultures, par exemple se servir du 
prprééccéédant cultural (luzerne) pour fixer ldant cultural (luzerne) pour fixer l’’azote azote 
avant lavant l’’implantation du maimplantation du maïïss

�� Introduction de plantes fourragIntroduction de plantes fourragèères persistantes res persistantes 
adaptadaptééeses àà notre climat. Exemple : dactylenotre climat. Exemple : dactyle

Modification des pratiques Modification des pratiques 
agricolesagricoles

Bande engazonnée 
élargie (10 mètres)
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Plan agroenvironnemental de Plan agroenvironnemental de 
fertilisation (PAEF)fertilisation (PAEF)

Objectifs :Objectifs : Mieux valoriser les fumiers produits sur la Mieux valoriser les fumiers produits sur la 
ferme et rferme et rééduire les achats dduire les achats d’’engrais de synthengrais de synthèèsese

�� ÉÉlaboration du PAEF et accompagnement par les laboration du PAEF et accompagnement par les 
professionnels du Club agroenvironnemental de professionnels du Club agroenvironnemental de 
ll’’Estrie (Mme Julie Duquette)Estrie (Mme Julie Duquette)

�� Le PAEF sert Le PAEF sert àà optimiser loptimiser l’’emploi des nutriments emploi des nutriments 
dans les lisiers, en adaptant la fertilisation en dans les lisiers, en adaptant la fertilisation en 
fonction des besoins de la plante et de la fertilitfonction des besoins de la plante et de la fertilitéé
du soldu sol

�� On empêche ainsi les surplus dOn empêche ainsi les surplus d’’engrais qui engrais qui 
seraient lessivseraient lessivéés par la pluie et entras par la pluie et entraîînnéés aux s aux 
cours dcours d’’eaueau

StructureStructure éétanche dtanche d’’entreposage entreposage 
du lisierdu lisier

Objectif :Objectif : entreposer adentreposer adééquatement et de quatement et de 
fafaççonon éétanche les lisiers de la fermetanche les lisiers de la ferme

�� Structure en bStructure en bééton construite en 1988ton construite en 1988

�� Dimension de 12 pieds de hauteur par Dimension de 12 pieds de hauteur par 
80 pieds de diam80 pieds de diamèètretre

�� Tout le lisier, ainsi que les eaux de Tout le lisier, ainsi que les eaux de 
lavage et de laiterie, y sont rlavage et de laiterie, y sont réécupcupéérrééss
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StructureStructure éétanche dtanche d’’entreposage entreposage 
du lisierdu lisier

Abreuvement du bAbreuvement du béétailtail àà ll’’extextéérieurrieur
des cours ddes cours d’’eaueau

Objectifs :Objectifs : fournir une eau dfournir une eau d’’abreuvement de abreuvement de 
qualitqualitéé au bau béétail et empêcher le pitail et empêcher le piéétinement tinement 
des bergesdes berges

�� DDéébut des travaux en 2003but des travaux en 2003
�� AmAméénagement de sept aires dnagement de sept aires d’’abreuvement abreuvement 

hors cours dhors cours d’’eaueau
�� AlimentAlimentéé àà partir du puits de la ferme (4800 partir du puits de la ferme (4800 

pieds linpieds linééaires de tuyauterie souterraine)aires de tuyauterie souterraine)
�� Niveau dNiveau d’’eau du bassin contrôleau du bassin contrôléé par une par une 

valve valve àà flotteflotte
�� Appui et suivi par le MAPAQAppui et suivi par le MAPAQ--Estrie (M. Estrie (M. 

Roberto Toffoli)Roberto Toffoli)
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Abreuvement du bAbreuvement du béétailtail àà ll’’extextéérieurrieur
des cours ddes cours d’’eaueau

AmAméénagement dnagement d’’une traverse une traverse àà guguéé
pour le bpour le béétailtail

Objectif :Objectif : permettre aux animaux de permettre aux animaux de 
traverser le ruisseau Btraverser le ruisseau Béégin pour passer gin pour passer 
dd’’un pacage un pacage àà ll’’autre, sans autre, sans 
endommager les berges du ruisseauendommager les berges du ruisseau

�� RRééalisaliséé en 2003en 2003

�� AmAméénagement de deux pentes douces nagement de deux pentes douces 
en gravier, clôturen gravier, clôturéées de chaque côtes de chaque côtéé
(ouvert uniquement pour le passage (ouvert uniquement pour le passage 
des animaux)des animaux)
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AmAméénagement dnagement d’’une traverse une traverse àà guguéé
pour le bpour le béétailtail

Clôture

Descentes
(pente douce)

AmAméénagement et stabilisation des nagement et stabilisation des 
berges le long de la Saintberges le long de la Saint--FranFranççoisois

Objectif :Objectif : rrééduire le dduire le déécrochement des talus et crochement des talus et 
ll’é’érosion sur les berges de la Saintrosion sur les berges de la Saint--FranFranççoisois

�� RRééalisaliséé en 2004en 2004

�� AmAméénagement dnagement d’’une bande riveraine dune bande riveraine d’’uneune
largeur de trois largeur de trois àà cinq mcinq mèètres, sur 6000 pieds tres, sur 6000 pieds 
le long de la rivile long de la rivièère Saintre Saint--FranFranççoisois

�� Plantation de six essences dPlantation de six essences d’’arbres, avec arbres, avec 
peuplier hybride en rangpeuplier hybride en rangéée la plus proche du e la plus proche du 
pacage (effet de captage du phosphore)pacage (effet de captage du phosphore)
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AmAméénagement et stabilisation des nagement et stabilisation des 
berges le long de la Saintberges le long de la Saint--FranFranççoisois

Pâturage

Clôture

Bande
riveraine
10 m à cet 
endroit

Peupliers
hybrides

AmAméénagement et stabilisation dnagement et stabilisation d’’un un 
fossfosséé de drainagede drainage

Objectif :Objectif : ééviter lviter l’é’érosion au champ le long du fossrosion au champ le long du fosséé

�� RRééalisaliséé en 2005en 2005

�� Remodelage du fossRemodelage du fosséé avec pelle mavec pelle méécaniquecanique

�� Empierrement sur toute la longueur (1000 pieds)Empierrement sur toute la longueur (1000 pieds)

�� Installation de seuils de pierres pour  Installation de seuils de pierres pour  
ralentissement de lralentissement de l’’eaueau

�� Installation dInstallation d’’un ponceau pour traverser la un ponceau pour traverser la 
machinerie, avec membrane gmachinerie, avec membrane gééotextileotextile

�� Appui dAppui d’’un ingun ingéénieur du MAPAQnieur du MAPAQ--Estrie, M. Alain Estrie, M. Alain 
GagnonGagnon



13

AmAméénagement et stabilisation dnagement et stabilisation d’’un un 
fossfosséé de drainagede drainage

Seuil
Après 2 ans

Année de  
l’aménagement

AmAméénagement et stabilisation dnagement et stabilisation d’’un un 
fossfosséé de drainagede drainage
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Prochaines Prochaines éétapestapes

�� SuiteSuite àà une formation rune formation réécente, la cente, la 
mmééthode du semis direct est thode du semis direct est àà ll’é’étude et tude et 
sera mis en place dans les prochaines sera mis en place dans les prochaines 
annannééeses

�� Un plan dUn plan d’’amaméénagement forestier est nagement forestier est 
éélaborlaboréé et appliquet appliquéé afin dafin d’’avoir un avoir un 
meilleur suivi des boismeilleur suivi des boiséés (coupe s (coupe 
sséélective)lective)

CoCoûûts des amts des améénagements rnagements rééalisalisééss

Total des investissements rTotal des investissements rééalisalisééss

�� Approximativement 70 800 $ Approximativement 70 800 $ 
�� 35 100 $35 100 $

�� 35 700 $ subvention MAPAQ35 700 $ subvention MAPAQ

�� Sans compter Sans compter 
�� la contribution en nature pour la mainla contribution en nature pour la main--dd’œ’œuvreuvre

et let l’é’équipementquipement

�� lala «« perteperte »» volontaire de superficie cultivablevolontaire de superficie cultivable
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ConclusionConclusion
�� La Ferme RiviLa Ferme Rivièère verte est fire verte est fièère des re des 

amaméénagements rnagements rééalisaliséés, mais nous ne s, mais nous ne 
sommes pas les seuls : les interventions sommes pas les seuls : les interventions 
rrééalisaliséées sur notre ferme se font es sur notre ferme se font éégalementgalement
sur plusieurs fermes en lsur plusieurs fermes en l’’EstrieEstrie

�� Il est important de se servir de ses yeux et du Il est important de se servir de ses yeux et du 
gros bon sensgros bon sens

�� Tous les secteurs de la sociTous les secteurs de la sociééttéé devront devront 
mettre lmettre l’é’épaulepaule àà la roue pour trouver les la roue pour trouver les 
solutions aux problsolutions aux problèèmes environnementauxmes environnementaux

�� Il faut bannir lIl faut bannir l’’expression expression «« cc’’est pas graveest pas grave »»,,
car il y a toujours place car il y a toujours place àà ll’’amaméélioration !lioration !

Des questions ?Des questions ?
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Plan d’action concerté sur l’agroenvironnement et sur la 
cohabitation harmonieuse 2007-2010

Gestion de l’eau en milieu agricole

Véronique Rioux agr., M.Env. 
Rendez-vous international sur  la gestion intégrée de l’eau 

3 juin 2009
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PLAN DE LA PRPLAN DE LA PRÉÉSENTATIONSENTATION

1. Plan d’action concerté sur l’agroenvironnement 
et la cohabitation harmonieuse 2007-2010;

2. Objectifs du projet; 

3. Présentation des 4 bassins versants choisis;

4. Démarche mise en œuvre; 

5. Réalisations;

6. Conclusion.



cogesaf

11 –– Plan dPlan d’’action concertaction concertéé sur lsur l’’agroenvironnementagroenvironnement

• Objectif général:
• «S’engager dans une nouvelle démarche de 

partenariat par la réalisation d’actions concrètes 
qui conduiront à des améliorations mesurables en 
matière d’agroenvironnement et de cohabitation 
harmonieuse. »

• 5 enjeux :
• L’amélioration de la qualité de l’eau

cogesaf

22-- Objectifs du projetObjectifs du projet

� Actions concrètes

� Amélioration de la
qualité de l’eau
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3 – Présentation des 4 bassins versants choisis

• Sherbrooke

• Sainte-Edwidge de Clifton

• Coaticook

• Magog



BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS

• Sherbrooke

• Sainte-Edwidge de Clifton

• Coaticook

• Magog
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cogesaf
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4 – Démarche mise en œuvre

# 1- Priorisation des entreprises

Photo - interprétation
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# 1- Priorisation des entreprises

Réseau hydrique et

topographie

4 – Démarche mise en œuvre

cogesaf

# 1- Priorisation des entreprises

4 – Démarche mise en œuvre
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�Informations;

�Sensibilisation;

�Proposition du diagnostic.

4 – Démarche mise en œuvre

# 2 - Rencontre avec les producteurs

cogesaf

3 - Diagnostic terrain

4 – Démarche mise en œuvre
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4 – Démarche mise en œuvre

4 - Actions

55 –– RRééalisationsalisations

cogesaf
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• Abreuvement des animaux hors cours d’eau

55 -- RRééalisationsalisations

cogesaf

• Essais de semis-direct

55 -- RRééalisationsalisations



cogesaf

• Pas de travail du sol à l’automne

55 -- RRééalisationsalisations

cogesaf

• Aménagement de voie d’eau engazonnée

55 -- RRééalisationsalisations
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• Bassin de rétention et avaloir

55 -- RRééalisationsalisations

cogesaf

• Implantation de bandes riveraines arbustives

55 -- RRééalisationsalisations
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Conclusion

cogesaf

Questions?
Partenaires du projet:
Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ);

Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs (MDDEP);

Union des producteurs agricoles (UPA);

Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François;

Fondation de la Faune du Québec;

Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec (CDAQ);

Agriculture et agroalimentaire Canada (AAC).
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En partenariat En partenariat 
avec le milieu, avec le milieu, 
pour que le rêve pour que le rêve 
devienne réalitédevienne réalité

Nicol Lemieux, agronomeNicol Lemieux, agronome
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’AlimentationMinistère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Direction régionale du CentreDirection régionale du Centre--dudu--QuébecQuébec

Véronique Bérard, biologisteVéronique Bérard, biologiste
Chargée de projet MéandresChargée de projet Méandres

Promoteurs du projet Méandres

• 4 organismes de bassins versants du 
Centre-du-Québec

• Première concertation entre organismes 
de bassins versants
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Entente de collaboration

Raisons d’être
Amélioration de la qualité de l’eau et des 

écosystèmes de 4 bassins versants 
agricoles au Centre-du-Québec

– développer une expertise;
– valoriser et promouvoir l’approche par bassin 

versant;
– sensibiliser et impliquer; 
– récupération de certains usages de l’eau;
– favoriser la concertation et le maillage des 

organisations locales, régionales et nationales;
– Approche en mode diagnostic et accompagnement 

plutôt que chantier
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Comité de suivi 
(13 membres)

Comité technique 
(12 membres)

Comité du suivi 
de la qualité de l’eau

Comité des 
suites du projet

Comité des 
indicateurs

Structure organisationnelle

1ère étape : la concertation du 
milieu

• Le projet doit venir du milieu
• Promoteurs privilégiés : 

– Organismes de bassins versants
• Couvrent l’ensemble du Centre-du-Québec
• Premier mandat : concertation

– CRÉCQ
• 81 municipalités / 5 MRC

– UPA
• 30 177 entreprises au Québec
• 3 348 entreprises au Centre-du-Québec
• 144 entreprises dans le projet
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2e étape : Consultation des 
entreprises agricoles

• Fédération régionale de l’UPA 
– Comité d’aménagement régional et d’environnement

• Syndicats de base (4)
• Producteurs agricoles (144)

– Assemblée
– Individuelle

Acceptation et appropriation du projet

Consentement d’accès à la propriété et 
transfert d’information

3e étape : Portrait du milieu

• Situation géographique
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3e étape : Portrait du milieu

• Situation géographique
• Utilisation du territoire
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Cours dCours dCours dCours d’’’’eau et fosseau et fosseau et fosseau et fossééééssss

Cours dCours dCours dCours d’’’’eau et fosseau et fosseau et fosseau et fossééééssss
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Cours dCours dCours dCours d’’’’eau et fosseau et fosseau et fosseau et fossééééssss

Distinction entre les Distinction entre les Distinction entre les Distinction entre les 

divers types de fossdivers types de fossdivers types de fossdivers types de fosséééés :s :s :s :

4 types4 types4 types4 types

3e étape : Portrait du milieu

• Situation géographique
• Utilisation du territoire
• Milieu physique



8

TopographieTopographieTopographieTopographie

3e étape : Portrait du milieu

• Situation géographique
• Utilisation du territoire
• Milieu physique
• Milieu agricole
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Production principaleProduction principaleProduction principaleProduction principale

3e étape : Portrait du milieu

• Situation géographique
• Utilisation du territoire
• Milieu physique
• Milieu agricole
• Milieux naturels
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Milieux naturelsMilieux naturelsMilieux naturelsMilieux naturels

3e étape : Portrait du milieu

• Situation géographique
• Utilisation du territoire
• Milieu physique
• Milieu agricole
• Milieux naturels
• Milieu municipal
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Approvisionnement en eau Approvisionnement en eau Approvisionnement en eau Approvisionnement en eau Approvisionnement en eau Approvisionnement en eau Approvisionnement en eau Approvisionnement en eau 

AqueducAqueducAqueducAqueduc

42 %42 %42 %42 %

Puits artésienPuits artésienPuits artésienPuits artésien

48 %48 %48 %48 %

Puits de surfacePuits de surfacePuits de surfacePuits de surface

10 %10 %10 %10 %

Gestion des eaux uséesGestion des eaux uséesGestion des eaux uséesGestion des eaux uséesGestion des eaux uséesGestion des eaux uséesGestion des eaux uséesGestion des eaux usées

Système Système Système Système 

d’égoutd’égoutd’égoutd’égout

35 %35 %35 %35 %

Aucune installation septiqueAucune installation septiqueAucune installation septiqueAucune installation septique

15 %15 %15 %15 %

Fosse septiqueFosse septiqueFosse septiqueFosse septique

35 %35 %35 %35 %

Fosse septique Fosse septique Fosse septique Fosse septique Fosse septique Fosse septique Fosse septique Fosse septique 

et champ et champ et champ et champ et champ et champ et champ et champ 

d’épurationd’épurationd’épurationd’épurationd’épurationd’épurationd’épurationd’épuration

10 %10 %10 %10 %10 %10 %10 %10 %

Information non disponibleInformation non disponibleInformation non disponibleInformation non disponible

5 %5 %5 %5 %
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3e étape : Portrait du milieu

• Situation géographique
• Utilisation du territoire
• Milieu physique
• Milieu agricole
• Milieux naturels
• Milieu municipal
• Inventaire biologique

EspEspEspEspèèèèces envahissantesces envahissantesces envahissantesces envahissantes

• Lythrum 
salicaire : 
106 sites

• Roseau 
commun : 
19 sites
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3e étape : Portrait du milieu

• Situation géographique
• Utilisation du territoire
• Milieu physique
• Milieu agricole
• Milieux naturels
• Milieu municipal
• Inventaire biologique
• Inventaire des activités agricoles

Clubs Clubs Clubs Clubs 

agroenvironnementauxagroenvironnementauxagroenvironnementauxagroenvironnementaux
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3e étape : Portrait du milieu

• Situation géographique
• Utilisation du territoire
• Milieu physique
• Milieu agricole
• Milieux naturels
• Milieu municipal
• Inventaire biologique
• Inventaire des activités agricoles
• Caractérisation et évaluation des cours d’eau

Largeur des bandes Largeur des bandes Largeur des bandes Largeur des bandes 

riveraines en haut du talus, riveraines en haut du talus, riveraines en haut du talus, riveraines en haut du talus, 

en zone cultivéeen zone cultivéeen zone cultivéeen zone cultivée

Note : La bande riveraine a été mesurée à partir du haut Note : La bande riveraine a été mesurée à partir du haut Note : La bande riveraine a été mesurée à partir du haut Note : La bande riveraine a été mesurée à partir du haut 

du talus, jusqu’au changement de végétation.du talus, jusqu’au changement de végétation.du talus, jusqu’au changement de végétation.du talus, jusqu’au changement de végétation.

Largeur des bandes riveraines inventoriées

Aucune
44%

0,1 à 0,9 m
14%

1,0 à 1,9 m
27%

2,0 à 2,9 m 
9%

3,0 m et plus
6%
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3e étape : Portrait du milieu

• Situation géographique
• Utilisation du territoire
• Milieu physique
• Milieu agricole
• Milieux naturels
• Milieu municipal
• Inventaire biologique
• Inventaire des activités agricoles
• Caractérisation et évaluation des cours d’eau
• Suivi de la qualité de l’eau

MatiMatiMatiMatièèèères en suspension res en suspension res en suspension res en suspension 

(MES)(MES)(MES)(MES)

BlancheBlancheBlancheBlanche
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Suivi de la qualité de l’eau
• LES CONNAISSANCES ACQUISES :

– Établissement d’un calendrier 
d’échantillonnage

– Détermination des sites
– Importance relative des paramètres
– Méthodologie
– Mesures des débits



17

Suivi de la qualité de l’eau

Analyses biologiques

– Chlorophylle a

– Phéophytine a

– Diatomées 

– Cyanobactéries

Analyses microbiologiques

– Coliformes fécaux et totaux

– Identification de l’ADN des 
Bacteroidetes humains

Analyses chimique et inorganique

Physico chimie
– pH
– Solides en suspension
– Turbidité
– Pesticides organophosphorés
– Pesticides aryloxyacides
– Pesticides glyphosates et AMPA

Phosphore
– Phosphore total – Persulfate
– Phosphore dissous
– Phosphore en suspension

Azote
– Azote ammoniacal 
– Azote total
– Nitrates et nitrites 
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3e étape : Portrait du milieu

• Situation géographique
• Utilisation du territoire
• Milieu physique
• Milieu agricole
• Milieux naturels
• Milieu municipal
• Inventaire biologique
• Inventaire des activités agricoles
• Caractérisation et évaluation des cours d’eau
• Suivi de la qualité de l’eau
• Acquisition de données géomatiques

Outils gOutils gOutils gOutils gééééomatiqueomatiqueomatiqueomatique

ÉÉÉÉvaluation de lvaluation de lvaluation de lvaluation de l’é’é’é’érosion et des rosion et des rosion et des rosion et des 

ddddéééécrochementscrochementscrochementscrochements



19

---- ÉÉÉÉvaluation de lvaluation de lvaluation de lvaluation de l’é’é’é’érosion et des rosion et des rosion et des rosion et des 

ddddéééécrochementscrochementscrochementscrochements

Outils géomatique

4e étape : Diagnostics

• Diagnostic des entreprises
– Spécifique à l’entreprise agricole
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• Insérer diagnostic

4e étape : Diagnostics

• Diagnostic des entreprises
– Spécifique à l’entreprise agricole

• Diagnostic du bassin versant
– Identifie les zones prioritaires à l’échelle du 

bassin versant
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Indicateurs
Les types de cultures

3,46 %Superficie en 
pâturage/Superficie en culture

26,35 %Superficie en foin/Superficie 
en culture

8,98 %Superficie en 
céréales/Superficie en culture

30,97 %Superficie en soya/Superficie 
en culture

29,79 %Superficie en maïs/Superficie 
en culture 

% des diverses 
cultures

Résultats du bassin 
versant de la rivière 
aux Vaches

Description
Indicateur

Le drainage

27,23 %Superficie des champs  
drainés/Superficie en culture

% de superficies 
drainées (champs)

Résultats du bassin 
versant de la rivière 
aux Vaches

Description
Indicateur

5e étape : Plan d’intervention

• Vise la continuité des interventions en 
mode chantier

• Responsabilisation 
• Appropriation des solutions
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6e étape : La communication 

• Pourquoi ?
– Étape incontournable
– Une façon de promouvoir et faire valoir les idées, le projet et les 

réalisations
• Pour qui ? 

– Partenaires
– Producteurs agricoles 
– Milieux

• Quoi ? 
– Les résultats
– L’avancement du projet

• Quand ? 
– Avant
– Pendant 
– Après

– Communication interne :
• Chacun dans son organisme

– Communication externe :
• Rencontres d’information 
• Care de l’UPA
• Comité multipartite
• Conseil d’administration des 

OBV
• CRÉCQ (rapport d’étape)
• Bulletin d’information
• Réseau provincial

– Table sectorielle
– Comité tripartite
– Colloque

• Comment ?
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Retombées du projet Méandres

• Identification et implication des leaders du 
milieux

• A permis aux organismes partenaires de jouer 
un rôle de soutien et développement important

• Sensibilisation et implication de nouveaux 
partenaires

• Projet réalisé indépendamment de programmes 
de soutien financier spécifique à la gestion de 
l’eau par bassins versants, 

• Banque d’information privilégiée pour le milieu

Merci à tous.


