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Le CBE présent pour une huitième année à l’Exposition agricole de Saint-Isidore
Saint-Henri, le 28 juillet 2017 – Pour sa 8e année, le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) a participé
à l’Exposition agricole du Bassin de la Chaudière, qui s'est tenue du 18 au 23 juillet 2017 à Saint-Isidore.
Nouveauté cette année, le CBE partageait son kiosque avec le comité de bassin de la rivière Chaudière
(COBARIC), organisme avec lequel le CBE partage une partie de son territoire dans la MRC de la NouvelleBeauce, la MRC de Robert-Cliche ainsi que dans la Ville de Lévis.
La présence du CBE ainsi que du COBARIC, deux organismes gestionnaires de bassins versants ont permis aux
visiteurs d’en apprendre plus sur le rôle et la mission des Organismes de Bassins Versants (OBV).
Durant toute la fin de semaine, près de 200 visiteurs sont venus découvrir les différents projets menés par
ces deux organismes respectifs. C’est avec enthousiasme qu’Andréane Chabot, Chloé Mathieu, Samuel
Bilodeau et Timothé Therrien se sont relayés à tour de rôle pour informer les citoyens de la région.

CBE

CBE

Parmi les sujets abordés par les visiteurs : le rôle des bandes riveraines et la règlementation appliquée en
milieu agricole, ou encore la berce du Caucase : comment l’identifier, la localiser ainsi que les différentes
méthodes de contrôle applicables.
Les amateurs de plein air se sont quant à eux intéressés aux différents accès à la rivière Etchemin pour
pratiquer la pêche sportive ainsi que les espèces retrouvées dans notre territoire de gestion. Enfin le projet
de sensibilisation en vue de favoriser la protection des insectes pollinisateurs dans la région de ChaudièreAppalaches a lui aussi suscité beaucoup d’intérêt.
L’exposition agricole permet à notre organisme de répondre aux orientations et objectifs fixés dans notre
plan directeur de l'eau (PDE) ; plan qui guide nos actions en vue d'améliorer la qualité de l'eau de notre
territoire.
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