
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Organisme des bassins versants de la 
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 
des rivières et à assurer la protection, la 
mise en valeur et la restauration des 
écosystèmes aquatiques et riverains de la 
zone de gestion intégrée de l’eau de la 
Côte-du-Sud. 
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Pierre Allen   

Président 

 

François Lajoie 

Directeur Général 

Travaillons ensemble pour proté-

Quelle année ce fut que celle qui vient de s’achever! Nous 

avons appris à travailler isolés en adaptant de nouveaux 

outils et de nouvelles façons de faire. Pour nous protéger, 

nous avons battu en retraite. Pour respecter nos engage-

ments vis-à-vis de nos partenaires financiers, nous avons 

déployé de nouvelles stratégies. 

Nous avons tout de même été résilients et tous nos projets 

ont pu se faire, non sans des ajustements dans notre planifi-

cation. Les rencontres en personnes étant à proscrire, nous 

avons procédé virtuellement. Comme le travail sur le terrain 

demeurait incontournable pour ne pas perdre la bataille 

contre la berce du Caucase, une équipe vaillante a poursui-

vi la lutte en arrachant les plants de berce dans les nom-

breuses colonies réparties dans la Côte-du-Sud. Ces efforts 

portent fruit car, en maintenant l’objectif d’épuiser la banque 

de semences au sol tout en limitant au maximum la produc-

tion de nouvelles graines, plusieurs sites sont sous contrôle 

cette année! 

Tout en respectant les consignes sanitaires, nous avons 

aussi pu planter plusieurs milliers d’arbres et arbustes de 

bandes riveraines en milieu agricole. Plusieurs projets sont 

actifs dans nos bassins versants. Voyez les belles collabo-

rations avec les producteurs agricoles pour garder leurs 

meilleurs sols dans les champs tout en améliorant la qualité 

de l’eau. 

Nous avons réalisé de belles avancées ensemble! En ap-

prenant à travailler ensemble, nous apprenons à mieux 

nous connaître pour tisser des liens de confiance. 

Je vous souhaite un très bel été! 

L’eau, élément essentiel 

Il s’en passe des choses depuis un an! Que ce soit locale-

ment ou mondialement, l’eau est très souvent au cœur des 

événements qui nous marquent. Qu’on parle de change-

ments climatiques, de pluies diluviennes, de sécheresse, on 

se demande bien ce qu’on peut faire pour éviter ces pro-

blèmes. On constate de plus en plus les impacts de notre 

développement sur la qualité de l’eau et des habitats fau-

niques. 

On observe de plus en plus les dommages qui sont infligés 

autour de nous. Que ce soit l’érosion des berges ou la pollu-

tion, on découvre de plus en plus qu’il est possible d’atté-

nuer certains impacts en modifiant nos propres comporte-

ments. Parfois, on prend  conscience qu’il est possible pour 

chacun de poser certaines actions pour contribuer à proté-

ger et même améliorer la qualité de l’eau et des habitats qui 

en dépendent. 

Cela commence d’abord par observer autour de soi et chez 

soi ce qu’on peut faire au quotidien pour réduire notre em-

preinte sur notre environnement. On agit parfois par habi-

tude sans se questionner. Depuis quelques années, des 

événements marquants nous interpellent! Il faut saisir l’oc-

casion pour améliorer nos actions et contribuer, individuelle-

ment et collectivement, pour s’inventer un avenir qui nous 

offre un environnement sain et à la hauteur de nos aspira-

tions. 

Beaucoup d’options existent. Qu’il s’agisse de gestes 

simples individuels,  d’actions collectives pour le bien com-

mun, apprenons à faire mieux pour nous et nos enfants. 

Travaillons tous ensemble  et  donnons-nous toutes les 

chances de réussir! 



 

Représentations et comités 

En 2020-2021 

Tables de concertation de l’OBV de la Côte-du-Sud 
Groupe de travail pour la mise à jour du plan d’action du PDE 

Élaboration des OCMHHs (6 comités municipaux, un comité 

agricole/forestier et  un comité des associations de lac) 

Comités de bassins 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 con4certation des lacs de Saint-Nérée conjointement 

avec le CBE (Lac Vert pour OBVCdS) 

Représentations et comités 

Conseil du Saint-Laurent  

Comité de travail pour la révision du PGIR du CSL : Qualité de 

l’eau et contamination 

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  

ROBVQ : Rendez-vous des OBV 23e 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 Chaudière-

Appalaches  

Atelier collaboratif de Capitale Nature 

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-Aubert pour projet Lac Trois-Saumons  

Plan Régionaux des Milieux Humides et Hydriques 

Atelier régional entre OBVs et MRCs de la Chaudière-Appalaches 

sur les OCMHH part ZGIE 

Atelier Sud de l’Estuaire moyen et bassins versants résiduels 

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  
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Colloques et formations 

Webinaire  

Mandat, méthodologie et outils de la documentation des 
inondations au Québec 

RPEP—Eau de surface 

Stratégie de mobilisation pour le développement des col-
lectivités 

Plan de protection du territoire face aux inondations: Des 
solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie 

Animer et accompagner des processus collectifs 

Comment allier participation et efficacité dans nos projets 
collectifs?  

Comment appréhender la pérennité tout en abordant les 
questions d’accélération des changements, de mouvance 
et d’adaptation en continu 

Géomatique et GIEBV: Les grandes bases de données ac-
cessibles aux OBVs 

Géomatique et GIEBV : Les fondements d’une base de 
données 

Conférence sur les impacts du myriophylle à épis 

Étude de la vulnérabilité des prises d’eau potable de la 
ville de Québec 

Renouée du Japon et milieux riverains 

Myriophylle à épis: Gare aux solutions 

Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 

Le plomb dans l’eau potable : État de situation 

RPEP : Quelques pratiques pour la création et la gestion 
des bases de données 

Présentation de la carte de déversements des eaux usées 
de la Fondation Rivières 

Interprétation des résultats d’échantillonnage d’eau de 
surface 

Cours 

Changements climatiques et santé : prévenir, soigner et 
s’adapter (INSPQ) 

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 

 



   

L’organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud rassemble 

les acteurs de l’eau des milieux municipal, économique, environ-

nemental et communautaire 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.  

L’OBV de la Côte-du-Sud 

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 notre territoire 

d’intervention. 

Notre Mandat 
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 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’acti-
vités de sensibilisation à la protection de l’eau potable, au res-
pect des écosystèmes, etc.).  

 

L’Organisation 

Photo d’une participante au concours Photo—Marie Mondor 

Omble de fontaine inventoriée 

Kayak sur la rivière Ferrée 

Plantations à la Ferme Vallée des prairies 



 

L’Organisation 
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Table de concertation 

Communautaire 
Sophie Pouliot, APRB 

Huguette Ruel, APRB 

Louise Charrette, Lac des Plaines 

Pierre Allen, Lac d’Apic 

Christian Joncas, Citoyen 

Mireille Forget, Rivière Ferrée 

Diane Bergeron, Lac Beaumont 

Jean-Yves Turmel, Lac Crève-Faim 

Marie Nadeau, Lac Trois-Saumons 

Jean Proulx, Lac Isidore 

Roger Côté, Lac Vert 

Économique 
Pierre Fontaine, Foresterie 

Bruno Nicol, Agriculteur UPA 

Yvan Croteau, Forêt privée 

Guillaume St-Pierre, UPA 

Municipal 
Catherine Plante, MRC Montmagny 

Louis Garon, MRC de Bellechasse 

Geneviève Paré, MRC de L’Islet 

Denise Deschênes, élue 

Représentant(e)s 
Annie Goudreau, MAPAQ 

Jean-Claude Marcoux, FQCP 

Julie Guillemot, TCR 

Chantale Dubé, UPA 

Josée Breton, CRECA 

 

Conseil d’administration 
Pierre Allen, Président 

 
Sophie Pouliot, Vice-Présidente 

Gilles Breton, Secrétaire 

Guillaume St-Pierre, Trésorier 

Rencontres CA 
5 mai 2020 

9 septembre 2020 

22 décembre 2020 

27 janvier 2021 

23 mars 2021A 

Territoire de l’OBV 



 

  

Rapport d’activités 
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Identification des objectifs de 
conservation des milieux hu-
mides et hydriques (OCMHH) 
Dans le cadre de la démarche d’identification des OCMHH, l’OBV 

de la Côte-du-Sud a entrepris un long processus pour connaître 

les préoccupations des acteurs du territoire et les utiliser comme 

Informations et sondage 

Du 18 mars au 11 septembre 2020, nous avons recensé 711 

visites de la page. La page a été publicisée sur notre page 

Facebook par des publications qui ont touché 659 personnes 

et il y a eu 65 clics pour accéder au contenu. Le sondage a 

été disponible du 1er avril au 11 septembre 2020. Le but était 

de demander l'avis des acteurs du territoire sur le processus à 

entreprendre pour l'identification  des  OCMHH et les ré-

ponses (9) ont servis à structurer la Grande Campagne de 

Consultations.  

Grande campagne de consultation 

Comités municipaux: 

 6 comités; 

 25 municipalités et 3 MRC. 

Comité agricole/forestier 

 18 participants et participantes. 

Comité lacs 

 8 associations de lac; 

 10 participants et participantes 

L’équipe a utilisé les informations récoltées 

lors des rencontres pour produire un outil de 

travail et de réflexion sous la forme d’une 

carte mentale.  

C’est à partir de cette carte et des données 

disponibles que les OCMHH ont été identifiés. 



 

 

 

Rapport d’activités 
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Les OCMHH ont été présentés pour modification et approbation à la table de concertation le 17 

mai 2021. 

 A.1.2. D'ici 2030, obtenir l'IQBP de toutes les rivières principales de bassin versant de niveau 2 et 1 

sur le territoire de l'OBV autre que les stations du réseau-rivières; 

 A.3.2. D'ici 2030, diminuer le nombre de surverses de 25 % des usines d'épuration par rapport aux 

données de 2019; 

 C2.5. D'ici 2025, cibler et conserver les milieux humides ayant un rôle sur la rétention et la recharge 

des eaux; 

 A4.5 D'ici 2030, améliorer la catégorie d'indicateur de 1 niveau de l'IQBP dans 3 rivières retrouvées 

dans des sous-bassins agricoles prioritaires identifiés par GROBEC, COBARIC et OBV-CA en 2014 

pour le MAPAQ; 

 C1.4. D'ici 2030, adapter au moins 4 pratiques d'exploitation et d'inspection pour assurer un meilleur 

suivi de la protection des MHH par le partage d'expertise et l'implantation de nouvelles méthodes sur 

le territoire de l'OBV; 

 D1.3 D'ici 2025, sensibiliser la population à l'importance des milieux humides par la tenue d'au moins 

un évènement par MRC (Bellechasse, L'Islet, Montmagny); 

 A.2.4. D'ici 2030, améliorer la qualité des bandes riveraines de 5 lacs sur le territoire par rapport aux 

données disponibles. 

Ce sont 7 objectifs, ainsi que les actions en découlant, qui ont été approuvés par la table de concertation. 

Voici les objectifs : 
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Le milieu agricole en effervescence 

Rapport d’activités 

Pesticides 

Pour le printemps 2020, des plantations étaient 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.  

À l’automne 2020, c’est plus de 5065 mètres qui ont été plantés 

dans le bassin versant de la rivière des Mères, soit plus de 3 500 

arbres et arbustes. Des plantations ont aussi eu lieu hors projet 

sur 1 255 mètres avec 611 végétaux plantés.  

Le projet collectif en milieu agricole pour la rivière Boyer Nord a 

été officiellement reconnu par le ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). L’objectif de cette initia-

tive est de réduire de 25% les risques liés à l’utilisation des pesti-

cides et d’améliorer les pratiques de gestion intégrée des enne-

mis des cultures.  

Une nouvelle invitation a été lancée aux producteurs intéressés à 

se joindre à l’aventure.  

LABoyer 

L’objectif de ce projet vise à favoriser un meilleur  transfert  de  

connaissances  entre  les  chercheurs  et  les  producteurs.    

Concrètement,  LABoyer agricole propose de réunir et d’accom-

pagner un groupe de personnes pour développer une méthode 

de valorisation  des  connaissances,  qu'elles  soient  théoriques,  

techniques  ou  pratiques.  L'idée  d'un  tel laboratoire est de par-

tir des défis et des problèmes vécus par les producteurs agri-

coles et d'organiser le partage et le croisement des savoirs afin 

de dégager des pistes de réponse prometteuses, tant pour les 

entreprises agricoles que pour la protection de l'environnement. 

Plantations 

Réception des arbres 

Des planteurs à l’action 

Distribution des arbres et arbustes 
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Rapport d’activités 

Liste des projets agricoles 2020-2021 
• 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 

de la rivière des Mères; 

• 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 

Nord; 

• Plantation en milieu agricole (hors projet collectif). 

Sensibilisation 

Les projets agricoles ne se limitent pas qu’à la plantation d’arbres 

et arbustes. L’OBV produit aussi des conférences et des ateliers 

de co-développement permettant les échanges entre les interve-

nants et les producteurs du milieu agricole du  territoire.  

• Webinaire : Est-ce possible de limiter les applications de 

fongicides sans réduire la qualité et les rendements?; 

• Capsules vidéo « Histoire de réduire les pesticides » des 

fermes M. et G. L’Heureux inc. et L.P. Laflamme inc.; 

• Groupe d’échange Facebook « Bassin versant Boyer 

Nord—Vers une réduction de l’impact des pesticides! »; 

• Ateliers de codéveloppement pour établir les objectifs de 

chacun et entamer la réflexion des pratiques culturales à 

introduire dans son entreprise. 

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.   

Ce projet a été réalisé avec l’appui financier du gouverne-

ment du Canada agissant par l’entremise du ministère 

fédéral de l’Environnement et du Changement climatique. 

Végétaux en attente de se faire planter 



 

 

La troisième 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 101 369 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 701 interven-

tions menées sur une superficie équivalant à 525 terrains de 

football!  

Cette troisième année vient conclure le projet d’Offensive régio-

nale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches, 

une initiative régionale financée par le Fonds d’appui au rayon-

nement des régions, toutefois la lutte se continue à l’année 

2021-2022! 
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Rapport d’activités 

Bye bye berce du Caucase 

Territoire de l’OBV de la Côte-du-Sud 

 Pour l’année 2020-2021, l’OBV de la Côte-du-Sud a décidé de composer elle-même son équipe d’éradication de la berce 

du Caucase : Clarisse Bernard, Félix Hamel Small, Hugo Witek et Louis-Félix Gagnon. Grâce à leurs efforts, il a été pos-

sible d’augmenter la quantité de plants arrachés.  

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 envi-

ron 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. 

Équipe travaillant à l’éradication de la berce du Caucase 

Collecte des sacs de résidus à la fin de la saison 

Berce du Caucase 



 

 

La méthode d’aménagement retenue utilise la technique 

de génie-végétal pour limiter l’érosion du talus de la ri-

vière. Cette technique utilise la croissance des végétaux 

pour stabiliser les sols et contrôler l’érosion le long de la 

rivière.   

Les travaux qui ont 

été complétés à la fin 

du printemps 2020 

qui devaient se résu-

mer à la plantation 

d’arbres et d’ar-

bustes ont été un 

peu plus importants 

afin de réparer les 

dégâts causés par la 

crue des eaux.  
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Rapport d’activités 

Fouille-roche gris 

Le fouille-roche gris, petit poisson présent dans les rivières 

du Sud et du Bras Saint-Nicolas, fait l’objet d’un suivi depuis 

2011 par l’OBVCdS. Vulnérable à la dégradation de son ha-

bitat, causé principalement par les sédiments qui se retrou-

vent dans les cours d’eau, il est donc important 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 (2016-2020) 

où deux tronçons de rive ont été ciblés pour effectuer des 

aménagements. 

Ces derniers ont été débutés en 2019 et terminés au prin-

temps 2020. 

Génie végétal 

Ce projet a pu être réalisé grâce à la contribution 

financière de Pêche et Océans Canada, d’Environ-

nement Canada et de la Fondation de la Faune 

Québec.  

Sensibilisation 

Un panneau d’interprétation intégré sur les me-

naces et les moyens pour protéger l’habitat du 

fouille-roche gris a été produit.  

Le panneau sera installé dans un site de baignade 

utilisé depuis plus de 60 ans par la population lo-

cale, sur un terrain de la municipalité de Saint-

François-de-la-Rivière-du-Sud. 

Reprise des branches de saules de la fascine. Reprise de la végétation à la suite des travaux correctifs du printemps. 

Dégâts observés au printemps (piquets cassés, morceaux de 

membrane de coco et branches du matelas arrachés, …) 
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Rapport d’activités 

Qualité de l’eau 

L’OBV de la Côte-du-Sud réalise des prélèvements d’eau dans 

différentes rivières de son territoire par l’entremise du pro-

gramme réseau-rivière du MELCC. L’OBV récolte mensuelle-

ment les échantillons de 9 stations réparties sur les rivières 

Boyer, ruisseau de l’Église, du Sud, Bras Saint-Nicolas, Perdrix, 

Trois-Saumons et Ferrée.  

L’OBV a participé aussi au projet d’échantillonnage d’eau en rive 

du 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. Le projet con-

tinu pour l’année 2021-2022! 

Échantillonnage CMQ au abord du fleuve Saint-Laurent 

Des rivières surveillée! 
Cette année, dans le cadre du programme survol Benthos du G3E 

(Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau) 2021-2024, 

l’OBV de la Côte-du-Sud a récolté et identifié des macroinverté-

brés dans 2 cours d’eau différents : la rivière Boyer Sud et le ruis-

seau Guimont.  

Les organismes benthiques, ces insectes qui vivent dans le fond 

des cours d’eau, sont un bon indicateur de la qualité de l’eau.  

Échantillonnage de la rivière Boyer même en hiver! 

Rivière Perdrix 

Rivière Ferrée 
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Rapport d’activités 

Projet de sensibilisation citoyenne « À proximité de nos terres » 

Ce projet de sensibilisation citoyenne d’une durée de trois années résulte d’une collaboration entre l’OBVCdS, la 

MRC de L’Islet et la MRC de Montmagny. Dans le cadre d’une démarche concertée, ce projet vise à sensibiliser 

les citoyens par rapport aux enjeux du milieu agricole. 

Pour ce faire, différentes activités ont été réalisées en partenariat avec l’OBV de la Côte-du-Sud sur le territoire 

des MRC de L’Islet et de Montmagny, soit : 

• Rapport sur l’acquisition de données fines sur l’état des bandes riveraines et la qualité de l’eau dans les 

rivières Tortue (MRC de L’Islet) et du Sud (MRC de Montmagny); 

• Descente en kayak sur la rivière Ferrée; un grand merci à Christian Joncas; 

• Création et mise en place d’un panneau d’éco-interprétation, ainsi qu’une carte interactive ont été réalisé 

pour la rivière Ferrée 

• Activité vélo : un concours photo beau paysage agricole a été mise en place du 1er août au 15 septembre 

2020; 

• Deux activités de plantation se sont tenues à l’automne 2020, soit l’une le 19 septembre à la Ferme Vallée 

des Prairies à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et l’autre le 11 octobre à la Ferme Capinoise au Cap-

Saint-Ignace. Ces activités, qui ont regroupé une trentaine de citoyens, ont permis le développement d’une 

culture agricole au sein de la population. 

Le projet de sensibilisation citoyenne « À proximité de nos terres » est financé par le ministère de l’Agricul-

ture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) via son programme « Priorités bioalimen-

taires ». 

Crédit : Christian Joncas 

Présentation avant les plantations à la Ferme Vallée des Prairies Du kayak sur la rivière Ferrée 
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Rapport d’activités 

Acquisition de connaissance sur l’état des 
traverses de cours d’eau en forêt publique 

L’OBV de la Côte-du-Sud, en partenariat avec l’OBV du Fleuve Saint-Jean et le 

Conseil de bassins de la rivière Etchemin a mis en place un projet qui visait à 

caractériser l'état des routes et traverses de cours d'eau en forêt publique afin 

de dresser un portrait de leur impact sur l'habitat aquatique, notamment l'omble 

de fontaine. Le projet a été financé par la Fondation de la Faune et par la Table 

de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT). 

Le territoire à l’étude était les forêts publiques retrouvées sur les zones de ges-

tion intégrée de l’eau par bassin versant des trois OBVs.  

Au total, c’est 345 ponceaux qui ont été observés. 56% de ces ponceaux 

étaient jugés comme « Bon » ou « Acceptable ». 

Les résultats du projet mettent en évidence l’importance d’aborder une ap-

proche par bassin versant prioritaire pour maximiser l’impact de la réfection des 

ponceaux en territoire publique. Cette méthode permet de considérer l’en-

semble de l’habitat de l’omble de fontaine, d’avoir plus d’impact que la répara-

tion de ponceaux isolés et d’être plus pratique au niveau opérationnel. 

Omble de fontaine 

Une partie du territoire à l’étude était retrouvé dans une zone de prépondé-

rance de l’omble de fontaine.  

Dans le cadre de ce projet, des pêches électriques pour confirmer la présence 

de l’omble de fontaine ainsi que des caractérisations de frayères ont été effec-

tuées. 

Au total, c’est 39 pêches électriques qui ont été faites: 

• 23 avec omble de fontaine (14 pêches où 

exclusivement de l’omble de fontaine a 

été répertorié). 

En ce qui concerne les frayères, 18 ont été caractéri-

sés et 17 frayères potentielles ont été identifiées.  

Spécimen d’omble de fontaine inventorié 

Ponceau 

Formation 



 

RAPPORT ANNUEL—2020-2021—Page 15 

Rapport d’activités 

Sensibilisation 
Mois de l’eau 

Dans le cadre du mois de l’eau 2020, l’OBV a mis en place un con-

cours de photographies ouvert à tous les citoyens et citoyennes de 

son territoire.  

La photographie gagnante est « Sérénité du crépuscule » par Mme 

Kathy Paradis.  

Les activités prévues pour la fête de la pêche n’ont pas eu lieu en 

lien avec la situation sanitaire.  

Photo gagante 

Atelier sur l’Impatiente de l’Himalaya 

Une présentation pour introduire l’enjeu relié aux espèces 

exotiques envahissantes (EEE) a été faite à des étudiants du 

deuxième secondaire de l’école 

de Saint-Charles-de-Bellechasse. 

Ces derniers se sont réunis par la 

suite au parc riverain de la Boyer 

pour éradiquer l’impatiente de 

l’Himalaya, une EEE.  
CC  Jean Tosti 

Collaborations universitaire 

Étude sur l’impact de l’ocre ferreux  
Étude sur les secteurs d’intérêt pour la pêche 
sportive à l’omble de fontaine à St-Raphaël  

Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de maîtrise 

en Biogéoscience à l'université Laval. Le but est d'identifier les 

secteurs d’intérêt pour la pêche sportive à l’omble de fontaine 

afin de favoriser et démocratiser l’accès à la rivière du Sud sur 

le territoire de la Municipalité de Saint-Raphaël-de-

Bellechasse, en plus d’évaluer la capacité de la rivière à main-

tenir une population viable d’omble de fontaine en période esti-

vale en lien avec les changements climatiques.  

En partenariat avec l’université Laval, un 

projet d’étude a été réalisé par un étudiant 

dans le cadre de la Maîtrise en Biogéos-

cience de l’environnement pour mieux pré-

ciser l’impact potentiel de l’ocre ferreuse, 

découlant du drainage agricole, sur la pol-

lution de la rivière Boyer et l’impact poten-

tiel sur la frayère à éperlan.  



 

Équipe de professionnels  
Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud 
__________________________________________________________________________________________________________ 

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.  

Pour en savoir plus...  

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 
 

Contactez-nous 
OBV de la Côte-du-Sud 

6 rue St-Jean Baptiste Est 

Bureau 136 

Montmagny, Qc G5V 1J7 

Privilégiez le courriel! Nous 

sommes en télé-travail. 

Tel : 418-248-4566 

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 clima-

tiques (MDDELCC) pour son soutien financier visant à assurer le fonctionne-

ment de l’organisme. Les opinions exprimées dans ce bulletin n’engagent en 

rien le ministère. Merci également à tous nos 
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L’OBV tient à remercier M. Bernard Généreux, Député de Montmagny, L’Islet, Kamouras-

ka et Rivière-du-Loup ainsi que M. Steven Blaney, Député de Bellechasse, Les Etchemins 

et Lévis pour leur soutien.  

Stagiaires 

Jérémie Caron, Biologiste 
Conseiller 

Geneviève Roux, Agronome 
Chargée de projets 

Rémi Veilleux, Biologiste 
Chargé de projets 

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

Bruno Fortin, B.Env 
Chargé du PDE 

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. 

Équipe pour la lutte à la berce du Caucase : 
Clarisse Bernard, Félix Hamel Small, Hugo 

Witek, Louis-Félix Gagnon 

Thierry Bergeron,  
Technicien de projet 

Partenaires financiers 

https://www.facebook.com/pages/OBV-de-la-C%C3%B4te-du-Sud/129347180464412
mailto:pde@obvcotedusud.org

