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En décembre 2006, le MAPAQ, le MDDEP et
l’UPA ont annoncé le Plan d’action concerté
sur l’agroenvironnement et la cohabitation
harmonieuse 2007-2010. Ce plan d’action
comporte l’enjeu d’améliorer la qualité de
l’eau et de valoriser l’effort agroenvironnemental des agricultrices et agriculteurs.
Le plan d’action propose la réalisation d’actions-terrain à l’échelle de dix petits bassins
versant agricoles au Québec. En août 2007, le
Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE)
s’est vu confier le mandat de proposer des actions dans la partie amont du bassin versant
de la rivière Le Bras.

OBJECTIFS
 diminuer les concentrations en phosphore ;
 diminuer les matières en suspension ;
 diminuer la présence de coliformes fécaux.

INTERVENTIO NS

AU NIVEAU
DES PRATIQUES AU CHAMP
 favoriser une rotation adéquate des cultures

et le travail réduit du sol ;
 favoriser la gestion intensive des pâturages ;
 favoriser une fertilisation adéquate et au bon

moment (respect du PAEF) ;
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 favoriser une modification du sens des labours

afin qu’il soit perpendiculaire à la pente ;
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 favoriser un changement de culture non adap-

tée au milieu (ex. maïs en plaine inondable) ;
 favoriser le respect de la bande riveraine.
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INTERVENTIONS AU NIVEAU
DES COURS D’EAU, BERGES ET
BANDE RIVERAINE
 aménager des voies d’eau engazonnées et













stabiliser les raies d’écurage ;
installer des drains souterrains et des avaloirs ;
aménager des sites d’abreuvement afin
que les animaux n’aillent plus dans le cours
d’eau ;
réaménager des traverses de cours d’eau
adéquates ;
stabiliser les jetées de drains agricoles ;
empierrer les canaux de drainage ;
reboiser les terres peu productives ou non
cultivées ;
aménager des risbermes ;
stabiliser berges et talus ;
revégétaliser berges présentant peu ou pas
de végétation ;
implanter des bandes riveraines élargies ;
aménager des seuils pour adoucir les profils
des cours d’eau et enrayer l’érosion des
berges.

L’ AIDE

AU X PRO D UC T E UR S
Le coordonnateur du projet encadrera les
producteurs participants en :
 produisant un cahier de bord personnalisé ;
 élaborant avec eux les plans des travaux ;
 effectuant les demandes de financement et

d’autorisation ;
 travaillant de concert avec leurs conseillers
agricoles

Afin de faciliter la démarche de restauration et de minimiser les coûts des travaux.

PROJET COLLECTIF DE GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU EN SOUS-BASSINS VERSANTS AGRICOLES

La zone de projet
Le sous bassin Le Bras Amont couvre
partiellement les municipalités de Sainte-Marguerite, Sainte-Hénédine, Scott
et Saint-Isidore. Il totalise 79,68 km² et
fait partie du bassin versant de l’Etchemin. La partie amont du cours d’eau
principal s’écoule sur 31,61 km, et le
réseau hydrographique a une longueur
totale de 89 km.

LA

Q UA L I T É D E L ’ E A U
Le sous bassin versant de la rivière Le
Bras présente une eau fortement dégradée qui influence grandement la qualité
de l’eau de la rivière Etchemin.

L’indice de qualité bactériologique et physicochimique (IQBP) de ce tributaire, qualifié de
mauvais, est le plus faible à l’échelle du bassin
versant de la rivière Etchemin.
De 2003 à 2004, un suivi de la qualité de l’eau
a été entrepris par le MDDEP et le Comité de
mise en valeur de la rivière Le Bras. Trois stations se trouvent dans la zone de projet. Les
paramètres suivants y ont été analysés :







phosphore total *
chlorophylle a *
matières en suspension *
nitrates
azote ammoniacale
coliformes fécaux *

Ceux qui portent un astérisque (*) dépassaient
les critères de qualité d’eau pour la consommation, la protection de la vie aquatique et/ou

la pratique d’activités récréatives aux trois stations. La qualité de l’eau variait de
« douteuse » à l’amont à « mauvaise » et
« très mauvaise » à l’embouchure.
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 bandes riveraines présentant peu de vé


LES

PRESSIONS EXERCÉES
DANS LE SOUS BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE LE
BRAS
Le MAPAQ, lors d’une campagne de caractérisation de la rivière Le Bras effectuée de 2002 à
2004, a documenté plusieurs problématiques :
 débris causant obstruction dans le cours

d’eau
 dépotoirs à proximité du cours d’eau
 rejets d’eaux usées
 labours dans la bande riveraine






gétation
culture non adaptée en zone inondable
érosion de berges (décrochement de talus, sortie de drain, de fossé ou de ponceau non protégée, sortie de rigole, etc.)
érosion de la raie d’écurage
animaux dans les cours d’eau
traverse à gué avec érosion et/ou pont
avec érosion
labours dans le sens de la pente.

