
 

617, Route Bégin Saint-Anselme (Qc) G0R 2N0 
 : (418) 885-0043     : (418) 885-1408 

@ : cbe@cbetchemin.qc.ca          : www.cbetchemin.qc.ca 

 

COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 

 
 

Amélioration de la qualité de l’eau en milieu agricole 
LES PRODUCTEURS AGRICOLES S’ASSOCIENT AU CBE                     

POUR REVITALISER LA RIVIÈRE LE BRAS 
 
 

Saint-Isidore, le 19 juin 2008– Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) ainsi que ses partenaires 
sont heureux d’annoncer la mise en place du « Projet collectif de gestion intégrée de l’eau en sous-bassin 
agricole – Le Bras amont » qui vise à développer une meilleure organisation des efforts de restauration de 
la qualité de l’eau par les acteurs agricoles. 
 

Ce projet compte parmi les dix (10) projets pilotes sélectionnés, en juillet 2007, à travers le Québec par 
l’Union des producteurs agricoles (UPA),  le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs (MDDEP) et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), dans le 
cadre du Plan d’action concerté sur l’agroenvironnement et la cohabitation harmonieuse 2007-2010. 
Agriculture et Agroalimentaire Canada et 
La Financière agricole du Québec 
collaborent également au projet par 
leur participation financière. 

 

Coordonnés par la Fondation de la 
faune du Québec (FFQ), les dix projets 
sélectionnés à travers la province ont 
pour principal objectif d’améliorer la 
qualité de l’eau en territoire agricole 
en misant sur une nouvelle stratégie 
d’approche et de concertation où les 
producteurs agricoles sont au coeur de 
l’action avec les ressources à l’oeuvre 
sur le terrain. Les actions visent autant 
les pratiques agricoles et de 
conservation des sols que les mesures 
de protection des berges. 

 
 



 

 

Une soixantaine de producteurs agricoles seront au cœur de l’action dans l’Etchemin 
 

Grâce à ce nouveau projet, les efforts des producteurs agricoles, de leurs conseillers ainsi que du CBE pour 
restaurer la qualité de l’eau dans le bassin versant de la rivière Etchemin vont donc se poursuivre, et ce, 
pour les trois prochaines années.  
 

Pour se faire, le CBE s’est assuré des services de Frédéric Lewis, spécialiste en aménagement des agro-
écosystèmes à titre de coordonnateur du projet. Ce dernier verra à impliquer la soixantaine de producteurs 
agricoles situés dans la tête de la rivière Le Bras et les intervenants du milieu,  afin de mettre de l’avant des 
actions visant l’amélioration de la qualité de l’eau. Ces actions se traduiront notamment par l’adoption de 
bonnes pratiques agroenvironnementales et par la réalisation d’aménagements sur les terres agricoles et 
les berges des cours d’eau.  

 

Les aménagements et pratiques préconisés porteront par exemple sur l’implantation de bandes riveraines 
de protection, sur la stabilisation des sorties de drain, des sorties de fossé et des ponceaux ainsi que sur la 
mise en oeuvre de pratiques de conservation des sols, de gestion rationnelle des fertilisants et des 
pesticides. L’ensemble de ces interventions en milieu agricole permettra de freiner l’érosion des sols et 
ainsi, améliorer la qualité de l’eau, et ce pour le bénéfice de l’ensemble de la communauté. 
 

Un projet stratégique pour la mise en œuvre du PDE 
 

La zone de projet totalisant 64 km² vise la tête de la rivière Le Bras, principal tributaire de la rivière 
Etchemin. 66 propriétés 
agricoles seront approchées 
dont cinq (5) de Scott, une 
10aine de Saint-Isidore, quinze 
(15) de Sainte-Marguerite et 
une 30aine de Sainte-Hénédine, 
municipalités présentes sur le 
territoire de la MRC de La 
Nouvelle-Beauce. 

 

Cette initiative est motivée par 
les problèmes connus de 
dégradation des berges de la 
rivière Le Bras et de la présence 
d’une eau fortement dégradée qui influence de façon importante celle de la rivière Etchemin et de part la 
signification d’un besoin du milieu en ce sens, via, principalement, le Comité de mise en valeur de la rivière 
Le Bras ainsi que les syndicats locaux de l’UPA.  

 

« Le CBE a travaillé au cours des sept (7) dernières années à la réalisation d'un plan directeur de l'eau (PDE), 
outil de planification de la ressource eau, en concertation avec les acteurs du milieu. Plusieurs objectifs et 
résultats attendus ont été définis pour le bassin versant, dont plusieurs concernent ou dépendent de la 
qualité de l'eau de la rivière Le Bras », de mentionner Monsieur François Duchesneau, président du CBE. 

 

« Ce projet aidera grandement le CMVRLB dans ses efforts de sensibilisation des acteurs locaux 
(agriculteurs, municipalité, MRC) aux problématiques de la rivière Le Bras et dans sa réalisation d’actions 
concrètes favorisant l’amélioration de la qualité de l’eau et de ses habitats aquatiques de la rivière Le 
Bras », de renchérir Monsieur Raymond Cadorette, président du CMVRLB. 



 

 

Sur la photo : Ruth Drouin(MDDEP), Luce Bisson (UPA 
Lévis-Bellechasse), Richard Lehoux (MRC La Nouvelle-
Beauce), Raymond Cadorette (Comité de mise en valeur 
de la rivière Le Bras), Anabelle Avery (Fondation de la 
Faune du Québec), Mario Turenne (UPA de Beauce), 
Claude Tremblay, MAPAQ), François Duchesneau (CBE) 
et Clément Morin (Municipalité de Saint-Isidore). 

 

Un partenariat rassembleur 
 

Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin tient à 
remercier tous les partenaires du Plan d’action 
concerté ainsi que les partenaires locaux et régionaux 
qui se sont joints avec enthousiasme au projet : le 
Comité de mise en valeur de la rivière Le Bras, les 
clubs-conseils en agroenvironnement dont le Club de 
fertilisation de la Beauce, la Coopérative de 
fertilisation organique FERTIOR, le Club Ferti-Conseil 
Rive-Sud, la Coopérative UNICOOP, Les consultants 
Luc Boutin et Fils, la MRC de la Nouvelle-Beauce, les 
municipalités de Ste-Hénédine, Ste-Marguerite, Scott 
et de St-Isidore, les syndicats locaux de l’UPA 
Dorchester nord, Kennedy et Beauce Nord, les 
fédérations de l’UPA de la Beauce et de Lévis-
Bellechasse, l’Institut de recherche et de 
développement en agroenvironnement, la Direction 
régionale Chaudière-Appalaches du MAPAQ et la 
Direction régionale de l’analyse et de l’expertise de la 
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches du 
MDDEP, la Direction de l’aménagement de la faune du MRNF, quelques firmes privées et les clients les plus 
intéressés, à savoir les producteurs agricoles. 

 

Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) est l’un des 33 organismes désignés par la Politique 
nationale de l’eau pour implanter la gestion intégrée de l’eau à l’échelle d’un territoire hydrographique, le 
bassin versant, en élaborant et mettant en oeuvre un Plan directeur de l’eau. Il regroupe une cinquantaine 
d’usagers et de gestionnaires de l’eau pour un territoire d’environ 1466 km², 26 municipalités et 4 MRC.  
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