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        COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 

Le Projet Le Bras Amont réalise des avancées prometteuses 
SUR DEUX ANS, 30 PRODUCTEURS SE SONT INVESTIS DANS LE PROJET 

Saint-Anselme, le 3 septembre 2009 – Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) a entrepris il y a presque deux 
ans la réalisation d’un projet d’envergure, restaurer et préserver la qualité de l’eau dans le sous-bassin de la rivière Le 
Bras, principal tributaire de la rivière Etchemin. Plusieurs études démontrent que la qualité de l’eau de l’Etchemin est 
grandement affectée par celle, douteuse, de la rivière Le Bras. Les problèmes de pollution de la rivière Le Bras sont 
d’origines diffuses et difficilement identifiables. Le territoire du sous-bassin versant de la rivière Le Bras est 
essentiellement constitué de terres agricoles. 

Fréderic Lewis, coordonateur du projet Le Bras Amont au CBE, s’est fixé comme objectifs la diminution des taux de 
phosphore, de matière en suspensions et de coliformes fécaux. Pour cela, Fréderic et son équipe, Véronique Gravel, 
biologiste et Véronique Brochu, technicienne en aménagement cynégétique et halieutique, rencontrent tous les 
producteurs agricoles du territoire du sous-bassin versant. Ensemble, ils réalisent des diagnostics précis des 
exploitations, des pratiques et des terrains. Chaque producteur reçoit un cahier personnel, qui donne toutes les 
informations relatives à la rivière Le Bras, au territoire du bassin versant, aux terres du propriétaire agricole, les 
pratiques constatés, l’état des bandes riveraines… Par la suite, les producteurs déterminent eux-mêmes, en fonction de 
leurs objectifs prioritaires, la marche à suivre. L’équipe du projet Le Bras Amont les aide à cheminer jusqu’à la 
réalisation. 

Aujourd’hui, plus d’une trentaine de producteurs se sont engagés à effectuer dans les limites de leurs moyens, des 
actions recommandées par Fréderic et son équipe. Plus de 6 000 arbres ont été plantés sur les bandes riveraines du 
sous-bassin versant, plusieurs centaines de mètres de berges ont été stabilisées, des avaloirs, structures permettant de 
réduire la mise en circulation des sédiments dans l’eau, ainsi qu’une douzaine des seuils fauniques ont été aménagés 
dans les différents cours d’eau par le Comité de Mise en Valeur de la Rivière Le Bras (CMVRLB), permettant ainsi la 
reproduction des poissons et l’amélioration de l’oxygénation de l’eau. L’engagement des agriculteurs est une condition 
essentielle à l’aboutissement du Projet Le Bras Amont. Le travail fournit par les 30 producteurs, représente des actions 
concrètes permettant d’atteindre les objectifs du programme. 

Aujourd’hui, Fréderic Lewis veut amener plus de producteurs agricoles à fournir les mêmes efforts. Il est soutenu par 
le CMVRLB et l’UPA de la nouvelle Beauce, et les  producteurs agricoles eux-mêmes qui sont à l’origine du projet. 

Dans le cadre du projet Le Bras Amont, le CBE était présent à l’exposition Agricole et Commerciale du bassin 
de la Chaudière qui s’est tenu à Saint-Isidore du 23 au 26 juillet 2009. 

Pour des reportages plus complets, nous avons la possibilité de vous mettre en relation avec un ou plusieurs agriculteurs pour des rencontres sur le 
terrain. Nous pouvons également vous fournir des photos, voir même un dossier de presse complet, avec des interviews de producteurs agricols… 
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Pour toutes informations supplémentaires merci de contacter : 
Isabelle Albran - Agente communication - Conseil de Bassin de la rivière Etchemin - Tél. : (418) 885-0043 - 
ialbran@cbetchemin.qc.ca 

 


