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Comité de suivi – Mise en valeur de la rivière des Couture – Volet action 

 

Saint-Henri, le 27 octobre 2016 - À l’invitation du Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE), plus de 10 

personnes représentants le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

(MAPAQ), la Ville de Lévis, l’Union des Producteurs agricoles de Lévis (UPA – Lévis), la Coop de fertilisation 

organique Fertior, Agri-Marché, des producteurs et des propriétaires agricoles ainsi que du CBE se sont 

réunis le 25 octobre dernier aux bureaux du CBE à St-Henri, afin de participer à la 1re rencontre du comité 

de suivi du projet de mise en valeur de la rivière des Couture. 

Lors de cette rencontre, M. Kevin De Lafontaine, chargé de projets au CBE, a présenté un bilan des visites 

terrains effectuées chez les agriculteurs en vue de la planification des aménagements potentiels à prévoir 

pendant la saison agricole de 2017. À l’heure actuelle, la moitié des exploitations bénéficiant de l’approche 

collective du programme Prime-Vert du MAPAQ, en vigueur dans l’arrondissement Pintendre (Lévis), ont 

été rencontrée. C’est plus de 25 projets d’aménagements de bandes riveraines, de haies brise-vent, 

d’habitats favorables aux pollinisateurs et de travaux de conservation des sols qui ont été identifiés! 

Plusieurs autres projets devraient s’ajouter à la liste avec la rencontre des producteurs restants, mais aussi 

des propriétaires agricoles non reconnus par l’approche collective. Il a été conclu par le comité qu’une 

lettre informant ces derniers devra être envoyée sous peu pour les aviser des possibilités qui s’offrent à eux 

afin de leur permettre de participer à la réalisation du projet de consolidation d’un corridor écologique 

entre le Parc Valero les Écarts et la réserve de la Grande plée Bleue. 

Bonne nouvelle, une entente entre le CBE et la Ville de Lévis permettra au CBE d’offrir une couverture 

totale aux producteurs, en complément du financement Prime-Vert, en ce qui a trait des aménagements de 

nature végétale sur bande riveraine. En outre, une entente entre le CBE et Hydro-Québec pour les 

aménagements sous servitude de lignes de transports haute tension se concrétise également. 
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