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Côte-du-Sud est un organisme à but non
lucratif dont la mission consiste, grâce à la
à mobilisation des forces du milieu, à
améliorer la qualité de l’eau des lacs et
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L’année qui vient de s’écouler aura été, somme toute, une

Après avoir développé et réalisé plusieurs projets avec nos

belle année de concertation et de réalisation dans la Côte-

partenaires depuis une décennie, après avoir participé et

du-Sud. Espérons que l’épidémie qui a mis sur pause une

animé des ateliers et des formations sur des sujets de

grande partie de nos activités sera contrôlée au plus vite. La

l’heure, réalisé et collaboré à plusieurs projets pour mettre

reprise des activités de chacun aura été ardue, mais nous

en valeur ou protéger la qualité de l’eau, il importe de com-

avons réussi à repartir et l'été 2020 sera quand même as-
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sez actif pour l'équipe de l'OBV malgré un accès limité à
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matiques les interpellant dans la Côte-du-Sud. Des ateliers

pour entreprendre les actions qui en valent la peine. En ef-

en présence ou des jeux-questionnaires en publics dans

fet, nous mettons beaucoup d’efforts à mobiliser les gens

chacune des MRC de L’Islet, de Montmagny et de Belle-

autour des enjeux de l’eau et des habitats. Nous voulons

chasse, ont permis à plusieurs de nos collaborateurs régu-

aussi nous assurer que chacun est conscient de la nécessi-

liers comme de nouveaux joueurs de prendre connaissance

té d’adopter les meilleurs comportements comme, par

des enjeux de l’eau et de signifier leurs préoccupations.

exemple, établir des bandes riveraines efficaces pour proté-

Toutes ces rencontres ont aussi permis d’élaborer, partager
et de faire avancer des solutions pour protéger l’eau et les
habitats aquatiques. Plusieurs intervenants doivent en effet
être impliqués pour développer des actions pour valoriser
ou protéger les ressources aquatiques ou restaurer des

ger les cours d’eau et les lacs, et offrir des habitats propices
à la faune qui disparaît rapidement selon les observateurs
de toutes sortes. Il convient à chacun de nous de réfléchir
aux gestes quotidiens que l’on pose et sur l’impact de ceuxci sur notre environnement.

sites dégradés. Qu’on pense au volet réglementaire, finan-

On travaille fort à développer des projets de restauration

cier ou technique, tout projet doit bien se planifier pour at-

des habitats, de mise en valeur de certains milieux sen-

teindre ses objectifs, qu’ils soient d’ordre économique, so-

sibles, de protection d’espèces menacées ou en péril. En-

cial ou environnemental. En fait, tout doit être bien élaboré

core faut-il que chacun de ces projets soit supporté collecti-

pour s’assurer de réussir dans les temps en respectant les

vement et qu’une multitude d’actions individuelles viennent

budgets disponibles.

les compléter et en multiplier les retombées positives. Faites

Devant le spectre d’une menace comme la COVID, espérons que nous trouverons ensemble la volonté, les
ressources et la façon de protéger la res-

-nous part de vos idées. Joignez-vous à nous. Participez et
faites votre part. C’est ensemble qu’on peut influencer l’à
venir.

source Eau dont notre santé dépend.

Pierre Allen

François Lajoie

Président

Directeur Général
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Représentations et comités
En 2019-2020
Tables de concertation de l’OBV de la Côte-du-Sud
Table de concertation pour la priorisation des problématiques
Soirées quiz sur l’eau dans chacune des 3 MRC

Comités de bassin locaux + Associations de lac
Amis du parc riverain de la Boyer
Lac Crève-Faim: Table de concertation
Lac des Plaines Inventaire des plantes aquatiques UL
Table de concertation des lacs de Saint-Nérée conjointement
avec le CBE (Lac Vert pour OBVCdS)
Souper-rencontre des associations de lac

Représentations et comités
Conseil du Saint-Laurent
Comité d’embellissement de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Comité de rétablissement de l’éperlan arc-en-ciel
Comité conjoint (Comité de vigilance et Comité de gestion des
matières résiduelles) lieu d’enfouissement à Armagh
PDZA de la MRC de Montmagny
PDZA de la MRC de Bellechasse
ROBVQ : Rendez-vous des OBV 22e édition
Rencontre CMQ pour suivi de la qualité de l’eau du fleuve
Comité de travail sur les stratégies de mobilisation du ROBVQ
Comité Coordination projet Puits privés en ChaudièreAppalaches
Comité sur le projet Caractérisation traverses cours d’eau en
forêt publique avec CBE et OBV Fl. St-Jean
Rencontre FQPPN avec APRB au parc riverain de la Boyer
Projets Biodiversité en milieu agricole : renc. mun.+MRC+UPA
Rencontre municipalité Saint-Charles, MTQ, propriétaire pour
projet compensation milieu humide
Rencontre Saint-Raphaël pour développer projet Mise en valeur
Rencontre Saint-Aubert pour projet Lac Trois-Saumons

Plan Régionaux des Milieux Humides et Hydriques
Forum sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques
Rencontre de concertation PRMHH
Ateliers PRMHH en Chaudière-Appalaches

Regroupement des OBV de Chaudière-Appalaches
Rencontres du Regroupement des OBV-CA
Rencontres des dg pour coordonner les projets d’OBV-CA
Comité multipartite développement durable agroenvironnement
en Chaudière-Appalaches

Colloques et formations
Conférence : Développez tout le potentiel de la géomatique
Webinaire: Vulnérabilité de la population québécoise
aux aléas climatiques
Sommet sur la gestion des eaux de ruissellement
Formation RPEP / ROBVQ
Webinaire L’adaptation basé sur les écosystèmes : Une
solution plus durable pour faire face aux changements
climatiques
Grand forum des communautés résilientes
Atelier de formation sur les pesticides pour intervenants
et producteurs agricoles
Webinaire Programme de création et de restauration de
PRMHH
Webinaire Présentation du programme de compensation des milieux hydriques et humides
Table de travail du Conseil Saint-Laurent sur la vulnérabilité des communautés à l’érosion
Formation sur l’identification des macroinvertébrés benthiques
Formation sur la cartographie des fonctions écologiques
rendues par les milieux humides
Webinaire Corridors écologique : Une stratégie d’adaptation aux changements climatiques
Webinaire Programme de soutien régional aux enjeux
de l’eau (PSREE)
Webinaire Documentation des inondations 2020
Webinaire État de référence sur la mobilisation des acteurs de l’eau au Québec
Grand Forum des communautés résilientes
Formation pour certification Benthos
Présentation RPEP au Conseil Municipal de Saint-Paul-de
-Montminy

Berce du Caucase et autres PEE
Comité directeur du projet Lutte régionale contre la
Berce du Caucase en Chaudière-Appalaches
Comité communication
Comité Équipe régionale
Rencontre avec Sous-comités locaux
Offres de formation aux municipalités
Rencontres de citoyens et de municipalités
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L’Organisation

L’OBV de la Côte-du-Sud
L’organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud rassemble
les acteurs de l’eau des milieux municipaux, économiques, environnementaux et communautaires dans un but de planification et
de mobilisation autour des enjeux reliés à l’eau et à la biodiversité sur la base des principes du développement durable.

Notre Mission
Assurer la concertation, la planification ainsi que la conciliation
des usages de l’eau en fonction des principes de la gouvernance
participative et de la mise en œuvre d’une gestion intégrée et
concertée à l’échelle des bassins versants de son territoire
d’intervention.

Notre Mandat
 Favoriser la concertation des intervenants régionaux concer-

nés par les enjeux de l’eau;

 Sensibiliser, informer, consulter et mobiliser la population et

promouvoir la gestion intégrée de l’eau;

 Promouvoir notre plan directeur de l’eau et de son plan d’ac-

tion;

 Assurer la coordination des comités de concertation (comité

de bassin versant, associations de lac, etc.);

 Soutenir nos partenaires (technique, gestion de projet, re-

cherche de financement, etc.);

 Mettre à jour notre PDE, son portrait et le diagnostic;
 Acquisition de connaissances et gestion des données;
 Actualiser le plan d’action, des objectifs et des indicateurs;
 Effectuer le suivi de la mise en œuvre de notre PDE;
 Réaliser le suivi des actions auprès de nos partenaires;
 Évaluer

l’atteinte des objectifs à l’aide d’indicateurs
(superficies d’habitats aquatiques restaurés, protégés, mis en
valeur, longueur de bandes riveraines plantées, nombre d’activités de sensibilisation à la protection de l’eau potable, au respect des écosystèmes, etc.).
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Table de concertation
Gilles Breton, Saint-Raphaël

Pierre Allen, Lac d’Apic

Économique

Pierre Fontaine, Foresterie

Diane Bergeron, Lac Beaumont

Christian Joncas, Citoyen

Annie Goudreau, MAPAQ

Marie Nadeau, Lac Trois-Saumons

Bruno Nicol, Agriculteur UPA

Jean-Claude Marcoux, FQCP

Sophie Pouliot, APRB

Sébastien Lord, Guide de pêche

Julie Guillemot, TCR

Jean Proulx, Lac Isidore

Yvan Croteau, Forêt privée

Conseil d’administration

Mireille Forget, Rivière Ferrée

Guillaume St-Pierre, UPA

Pierre Allen, Président

Huguette Ruel, APRB

Municipal

Sophie Pouliot, Vice-Présidente

Catherine Plante, MRC Montmagny

Gilles Breton, Secrétaire

Normand Dubé, Élu

Guillaume St-Pierre, Trésorier

Communautaire

Représentant(e)s
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Rapport d’activités

Priorisation des problématiques—
Stratégie « Priorisons ensemble! »
Étape 1 : Questionnaire sur la priorisation
Le questionnaire a été mis en ligne du 25 juillet au 26 septembre

2019. Au total, 64 réponses ont été compilées, soit 46 réponses en
lignes et 18 questionnaires papier reçus durant les soirées jeuquestionnaire.

3 personnes n’ont pas
défini la MRC ou le
secteur d’activité

Étape 2 : Soirées jeu-questionnaire
L’objectif de ces soirées était de mettre de l’avant, d’une façon
dynamique, les enjeux de l’eau. Des soirées ont été organisées
dans les 3 principales MRC du territoire.

L’OBV tient à remercier les établissements qui ont accueilli
les soirées jeu-questionnaire!
Le Ras L’Bock à Saint-Jean-Port-Joli
Le Bistro-Café Coin du Monde à Montmagny
Le domaine Le Ricaneux à Saint-Charles-de-Bellechasse
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Étape 3 : Table de concertation
La table de concertation a eu lieu le 3 octobre 2019 et a rassemblé
17 acteurs de l’eau. Les résultats du questionnaire (étape 1) ont
été présentés afin d’alimenter la réflexion. Une analyse multicritère
a été effectuée afin de prioriser les problématiques.

Problématiques priorisées

Les 5 problématiques ont été priorisées sans hiérarchie.

Espèces envahissantes /
Nouvelles espèces

Sensibilisation de la
population /

Approvisionnement et
débit en eau

Manque de connaissance

Dégradation des
habitats / Impacts humains
Qualité de l’eau de
surface / Contamination de l’eau
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Le milieu agricole au cœur de l’action!
Plantations
La mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole et de
l’amélioration de la qualité d’eau est un objectif visé par l’équipe
de l’OBV par l’entremise de projets rassembleurs ayant lieu dans

les bassins versants de la rivière des Mères, de la rivière du Sud,
de la rivière Corriveau et de la rivière Vincelotte.
Les plantations effectuées au printemps 2019 ont permis d’im-

Journée de plantation par l’équipe de l’OBV

planter près de 5 km de bandes riveraines et haies brise-vent
dans le bassin de la rivière des Mères et 3,5 km dans celui de la
rivière du Sud qui ont été implantés. Nous avons même reçu
l’aide des élèves et enseignants de l’école primaire La-Ruche-deLanaudière de Saint-Vallier .

Les élèves de l’école primaire LaRuche-de-Lanaudière heureux de
venir donner un coup de main à
l’équipe de l’OBV

Pour le printemps 2020, des plantations étaient aussi prévues
dans les bassins versants des rivières Des Mères, Vincelotte et
Corriveau, mais dû à la situation avec la pandémie, ces plantations ont été reportées à l’automne 2020. Toutefois, pour ne pas
prendre de retard, nos chargés de projets agricoles ont déjà commencé à préparer le terrain pour faciliter les efforts prévus à l’automne.

Pesticides
En plus des projets de biodiversité en milieu agricole, l’OBV a
aussi entrepris un projet dans le bassin versant de la Boyer
Nord pour la réduction des risques liés aux pesticides. Le projet
s’échelonnera sur une période de quatre ans et vise une réduction de 25 % des risques liés à l’utilisation de pesticides pour
chacune des entreprises participantes. Le projet est à l’étape
de sollicitation auprès de la soixantaine de producteurs agricoles retrouvés dans le bassin visé. L’équipe débute peu à peu
une première mise au point des pratiques actuelles des participants dans le but de pouvoir proposer des actions concrètes et

appropriées pour adapter leurs méthodes.

Haie brise-vent observée à la ferme Bertco lors d’une journée thématique
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Sensibilisation
Les actions reliées à ces projets ne se limitent pas à la
plantation ou à revoir ses pratiques actuelles, l’équipe de
l’OBV a aussi préparé des conférences pour discuter, ren-

seigner et échanger avec les producteurs agricoles.
• Journée thématique “Repensons nos façons de faire” (5

juillet 2019) - Promouvoir la biodiversité en milieu agricole;
• Voyage de formation à la Ferme Bertco (30 août 2019) -

Démonstration de l’importance d’une couverture au sol

Observation d’un système d’agroforesterie.
• Soirée “OBV de la Côte-du-Sud en mode projets!” (10

décembre 2019) - Mise en valeur des projets agricoles;
• Conférence “Quand l’agriculture s’inspire de la na-

ture!” (13 décembre 2019) - Techniques pour protéger le
sol et son rendement;
• Journée “La réduction des pesticides, tout en maintenant

de bons rendements!” (5 février 2020) - Visant à sensibiliser sur l’utilisation des pesticides.

Liste des projets agricoles 2019-2020
• Sensibilisation et mobilisation des entreprises agricoles

du bassin versant de la rivière des Mères (phase 2);
• Bonifier et améliorer la biodiversité dans le bassin versant

Conférenciers lors de la journée « La réduction des pesticides, tout en maintenant de bons rendements! De gauche à droite : Paul Caplette, producteur agricole, Céréales Bellevue Inc. / Yvan Faucher, agr., MAPAQ Montérégie / Geneviève Roux, agr., OBVCdS/ Geneviève Labrie, Ph. D., CRAM / Véronique Samson, agr., MAPAQ Ste-Marie/ Nadia Chouinard, agr., Opticonseils ChaudièresAppalaches / Isabelle Giroux, MELCC

de la rivière des Mères;
• Bonifier et améliorer la biodiversité dans le bassin versant

de la rivière du Sud;
• Sensibilisation et mobilisation des producteurs agricoles

du bassin versant de la rivière Corriveau;
• Sensibilisation et mobilisation des producteurs agricoles

du bassin versant de la rivière Vincelotte;
• Réduction de l’impact des pesticides sur l’environnement

et la santé sur le territoire du bassin versant de la Boyer

La réalisation de ces projets au bénéfice de la qualité de l’eau, de ses habitats, des producteurs agricoles et de leurs familles et voisins, est rendue possible grâce à la participation financière de la Fondation de la Faune du Québec. Ces projets ont été
financés par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans le cadre du programme Prime-Vert.

Nord (Planification).
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Bye bye berce du Caucase
La deuxième année du projet de lutte régional contre la berce du
Caucase 2018-2021 déposé par les OBV de Chaudière-

Appalaches a permis d’arracher plus de 80 000 plants de berce
du Caucase à travers la région. Plusieurs colonies de berce du
Caucase ont été localisées grâce à la vigilance des citoyens qui
ont signalé sa présence. Cela représente plus de 550 interventions menées sur une superficie équivalant à 484 terrains de
football! Au total, les équipes ont procédé à 1 500 heures d’arrachage de plants, priorisant ceux en floraison dont les graines
représentent un risque pour la création de nouvelles colonies.

Territoire de l’OBV de la Côte-du-Sud
Notre équipe a continué son travail d’éradication de la berce du Caucase tout au long de la saison estivale 2019-2020.
Plusieurs sites d’infestation sont présents sur le territoire. Dans la MRC de L’Islet, le site le plus important est situé sur les
berges de la rivière Ferrée. L’infestation s’étend sur environ 2km dans les municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies et
Sainte-Louise.
Pour la MRC de Bellechasse, plusieurs sites d’infestation sont présents sur le territoire, dont le plus important est situé
sur les berges de la rivière Boyer. Du point d’origine de l’infestation jusqu’à l’embouchure du fleuve, cette espèce exo-

tique envahissante s’est répandue sur 21 km de rives, passant par les municipalités de Saint-Charles-de-Bellechasse,
Saint-Michel-de-Bellechasse et Saint-Vallier. Cela représente environ 35 000 m linéaires de rives à parcourir.

D’autres sites d’infestation sont présents dans les municipalités de Beaumont, Saint-Vallier et Armagh. Chacun de ces
sites a fait l’objet d’un suivi régulier tout au long de la période estivale.
L’éradication de la berce du Caucase est une tâche exigeante dont la difficulté est accentuée par la température ainsi que
les particularités retrouvées près de la rivière Boyer. La topographie accidentée, les accès restreints et la présence d’aubépine sont quelques-uns des obstacles rencontrés par l’équipe. Toutefois, les efforts acharnés de l’OBVCdS, appuyés
par la firme QUADRA environnement, ont permis de retirer environs 17 000 plants sur les territoires de la MRC de L’Islet
et de Bellechasse durant la période estivale.
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Fouille-roche gris
Le fouille-roche gris, petit poisson présent
dans les rivières du Sud et du Bras SaintNicolas, fait l’objet d’un suivi depuis 2011 par
l’OBVCdS. Vulnérable à la dégradation de
son habitat, causé principalement par les
sédiments qui se retrouvent dans les cours d’eau, il est donc im-

Reprofilage du talus

portant de mettre de l’avant des actions visant la réduction de
l’érosion des berges afin de contribuer à la réhabilitation de son
milieu de vie. Après un projet dans le Bras Saint-Nicolas en
2013-2016, l’OBVCdS a mis sur pied un projet de génie végétal
dans le secteur de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (20162020) où deux tronçons de rive ont été ciblés pour effectuer des
aménagements à l’automne 2019. C’est en collaboration avec la

Déroulage de la toile de fibre de coco

firme Écogénie et deux producteurs agricoles de la région que

l’OBV a pu entamer ce projet d’envergure. Ces travaux de génie
végétal ne sont pas bénéfiques que pour le fouille-roche gris! Ils
visent aussi à stabiliser la berge pour limiter les pertes de superficies agricoles par un effet de décrochement.

Génie végétal
Il a y eu un reprofilage afin d’obtenir une pente moins abrupte,
réduisant ainsi les risques potentiels d’érosion. Des branches de

Végétaux implantés à un des deux sites

saules et de cornouillers ont été prélevées et fixées à la berge
sur l’ensemble du profil selon différentes techniques et grâce à

une toile en fibre de coco, de la broche et des piquets. Les travaux ont été complétés à la fin du printemps 2020 par la plantation d’arbres et d’arbustes afin de contribuer à diversifier la
bande riveraine.

Pêches électriques
Des pêches électriques ont eu lieu dans les rivières du Bras
Saint-Nicolas et du Sud afin d’évaluer la réussite des aménagements. Des spécimens de fouille-roche gris ont été capturés à
certaines stations selon l’expertise de notre biologiste.

Pêche électrique

Ce projet a pu être réalisé grâce à la contribution
financière de Pêche et Océans Canada, d’Environnement Canada et de la Fondation de la Faune
Québec.
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Les lacs du territoire
Des ressources à conserver
Souper-rencontre des lacs
Une invitation a été lancée par l’OBVCdS aux présidentes et présidents des associations de lacs de son territoire. Le but de cette
rencontre était de réfléchir collectivement sur la création de projets rassembleurs qui touchaient les préoccupations et besoins
des participants.
C’est un total de 7 associations de lac qui ont répondu à l’invitation le 18 septembre 2019.
L’activité de co-réflexion a permis aux participant.e.s de créer
des canevas de projets qui vont guider l’élaboration de projets.
De plus, la soirée fut un lieu d’échange qui a permis de discuter
des problématiques pour les lacs du territoire.

Le lac des Plaines sous la loupe!
C’est au tour du lac des Plaines d’être le sujet
d’un projet de caractérisation. En collaboration
avec Mme Danielle Cloutier, chargée de cours, et
les étudiants de la maîtrise en Biogéoscience de
l’environnement de l’Université de Laval, plusieurs
éléments ont été observés cet été. Un inventaire
des poissons et plantes aquatiques a été effectué
en plus d’une analyse des structures en rive et de
l’état de la bande riveraine.
Ces informations seront utiles afin de bien comprendre la dynamique du lac!
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Projet de sensibilisation citoyenne « À proximité de nos terres »
Ce projet collaboratif entre la MRC de L’Islet, la MRC de Montmagny et l’OBV de la Côte-du-Sud vise à dresser un portrait de l’état de situation des bandes riveraines en vue d’acquérir des connaissances plus fines de
certains tronçons de cours d’eau en zone agricole. Ces connaissances alimenteront des activités de sensibilisation où les citoyen(ne)s seront appelés à s’impliquer dans une démarche concertée sur divers enjeux liés à
la production et à la qualité de l’eau.
Pour l’année 2019-2020, l’OBV a produit un rapport partiel présentant la prise de données fines sur la rivière
Tortue et la rivière du Sud à ses partenaires. Des rencontres pour le développement des activités de sensibilisation à venir pour l’année 2020-2021 ont aussi été faites.

Rivière du Sud

Rivière Tortue

Seigle d’automne

Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du
programme Territoires : priorités bioalimentaires.

ÉPERLAB : Ensemble pour la restauration de la frayère à éperlan
de la Rivière Boyer
L’Organisme de bassin versant de la Côte-du-Sud fait équipe avec l’Université Concordia, l’Université Laval

et l’IRDA (Institut de Recherche et de pour Développement Agroalimentaire) au sein d’un projet multidisciplinaire pour la rivière Boyer. L’objectif de ce projet est de préparer le terrain pour le retour de l’éperlan dans la
rivière Boyer par l’analyse de données recueillies sur une période d’un an qui serviront à modaliser et à
dresser un portrait de la situation actuelle dans la rivière.
Notre équipe, de par sa présence active sur le terrain, a agi en
soutien technique et a fait le pont entre les chercheurs et les différents acteurs du milieu. De plus, l’équipe était responsable de
la prise des échantillonnages de la qualité de l’eau lors des
fortes crues au cours de l’année.
Éperlan arc-en-ciel, Gouvernement du Canada, 2018
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Qualité de l’eau
La qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent dépend en grande
partie de son large bassin versant drainant 1,6 million de kilomètres carrés. L’OBV de la Côte-du-Sud réalise des prélève-

ments d’eau dans différentes rivières de son territoire.
Par le programme réseau-rivière du MELCC, l’OBV récolte mensuellement les échantillons de 9 stations réparties sur les rivières Boyer, ruisseau de l’Église, du Sud, Bras Saint-Nicolas,
Perdrix, Trois-Saumon et Ferrée.

Prélèvement de benthos

L’OBV participe au projet d’échantillonnage d’eau en rive du

Rivière Boyer Sud

Saint-Laurent, initié par la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) avec la Table de concertation régionale pour une
gestion intégrée du Saint-Laurent de la zone de Québec

(TCRQ). Sur le territoire de l’OBV, ce sont 4 sites retrouvés dans
la MRC de Bellechasse qui ont été échantillonnés. Au total, c’est
Organismes benthiques

69 prélèvements qui ont été effectués par l’équipe entre mai

Des rivières surveillée!

à octobre 2019. Le projet continu pour l’année 2020-2021!

Cette année, dans le cadre du programme survol
Benthos du G3E (Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau), l’OBV de la Côte-du-Sud a récolté et
identifié des macroinvertébrés dans 3 cours d’eau

différents : la rivière Boyer Sud, la rivière Corriveau et
la rivière Tortue.
Les organismes benthiques, ces insectes qui vivent
dans le fond des cours d’eau, sont un bon indicateur
de la qualité de l’eau. À long terme, l’objectif de ces
échantillonnages est d’étudier l’impact des changements climatiques sur les communautés benthiques
situé en milieu agricole.

Échantillonnage CMQ au abord du fleuve Saint-Laurent

SPÉ-
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Mise en valeur de la biodiversité 20052010
Des aménagements à l’épreuve du
temps
De 2005 à 2010, un projet de mise en valeur de la biodiversité des cours d’eau en milieu agricole dans le bassin versant de la rivière Boyer Sud, mise en place par le Groupe
d’intervention de la rivière Boyer (GIRB), a été financé par
la Fondation de la Faune du Québec (FFQ) dans le cadre
de son Programme de Mise en valeur de la biodiversité en
milieu agricole. L’OBV de la Côte-du-Sud a été mandaté en
2019-2020 pour effectuer l’évaluation faunique des différentes installations et pour récolter les témoignages des
producteurs ayant participé au projet.
Le projet a permis de tirer plusieurs conclusions qui mènent à des recommandations pour le futur. Premièrement,
les plantations sont à surveiller malgré leur bon état de
santé général puisque plus de 69% sont composées de
frêne, espèce vulnérable à l’arrivée de l’agrile du frêne
dans notre région. Deuxièmement, les plantations composées exclusivement d’arbustes n’ont pas eu beaucoup de
succès, il est donc recommandé de toujours accompagner
les arbustes avec des arbres. Troisièmement, l’aménage-

ment d’un étang artificiel a été un succès en plus de la restauration d’un ruisseau asséché. Il est recommandé de reproduire ce type d’aménagement à plusieurs endroits avec
la collaboration des propriétaires pour assurer la viabilité
des travaux.
Le rapport soumis au FFQ permet donc de mettre en évidence que les travaux de 2005 à 2010 ont, toujours aujourd’hui, une utilité faunique telle que la création d’habitats,
d’abris, l’amélioration de la qualité de l’eau et l’augmenta-

tion du couvert végétal.
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Partenaires financiers
Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud
__________________________________________________________________________________________________________

Stagiaires

Geneviève Roux, Agronome
Chargée de projets

Bruno Fortin, B.Env
Chargé du PDE

Jérémie Caron, Biologiste
Conseiller
Mathieu

Alexandra Lavoie, B.Env, M.Sc.
Soutien à la coordination

Rémi Veilleux, Biologiste
Chargé de projets

Guillaume

Pour en savoir plus...

Contactez-nous

Si vous avez besoin d’un conseil concernant la gestion de l’eau ou si vous
souhaitez mettre en place un projet en lien avec la protection de cette
ressource, contactez-nous !
Pour connaître l’actualité concernant le dossier de l’eau et du bassin
versant de l’OBV de la Côte-du-Sud, suivez-nous sur Facebook

L’OBV de la Côte-du-Sud tient à remercier Pêches
et Océans Canada (MPO) ainsi qu’Environnement
Canada pour son appui financier pour certains
projets entrepris par l’organisme.

Étienne

OBV de la Côte-du-Sud
6 rue St-Jean Baptiste Est
Bureau 136
Montmagny, Qc G5V 1J7
Tel : 418-248-4566
Fax : 418-248-6096
pde@obvcotedusud.org

L’OBV de la Côte-du-Sud tient à remercier le Ministère du Développement
Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour son soutien financier visant à assurer le fonctionnement de l’organisme. Les opinions exprimées dans ce bulletin n’engagent en
rien le ministère. Merci également à tous
nos partenaires.

L’OBV de la Côte-du-Sud tient à remercier le Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) pour son soutien financier visant à assurer le fonctionnement de l’organisme. Les opinions
exprimées dans ce bulletin n’engagent en rien le ministère. Merci également à tous nos partenaires.

L’OBV tient à remercier M. Bernard Généreux, Député de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup ainsi que M. Steven Blaney, Député de Bellechasse, Les Etchemins
et Lévis pour leur soutien.
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