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«BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE CENTRALE : ÉROSION ET QUALITÉ DE L’EAU»
RÉSUMÉ DE LA DEMI-JOURNÉE
Le mercredi 30 octobre a eu lieu une demi-journée intitulée «Bassin versant de la rivière
Centrale : érosion et qualité de l’eau ». Cette activité s’est tenue à la salle communautaire
Desjardins, à Saint-Simon.
Cette demi-journée visait à revenir sur les visites en champs effectuées cette année chez
sept entreprises de la démarche collective afin de cibler les apports de sédiments vers la
rivière Centrale, de présenter des solutions potentielles comme des pratiques de
conservation des sols et des ouvrages hydroagricoles, de présenter des programmes de
subvention disponibles et de dresser un portrait des actions réalisées cette année (visites en
champs, suivi de l’état des ponts, ponceaux et traverses à gué, aménagement de bandes
riveraines élargies, campagne d’échantillonnage de la qualité de l’eau, livraison de nichoirs,
etc.) et des actions à venir.
Plusieurs présentations ont été réalisées. Tout d'abord, la demi-journée a débuté par une
présentation de M. Régis Potvin qui visait à revenir sur les visites en champs effectuées cette
année afin de cibler des apports de sédiments vers la rivière Centrale, ceux-ci affectant la
qualité de l’eau. Ainsi, diverses observations faites sur le terrain ont été présentées dont des
sols à nu dans les bouts de champs, de la régression de fond dans les fossés, des bandes
riveraines parfois étroites, etc. Par la suite, M. Dominique Hamel a poursuivi avec les
solutions potentielles aux observations faites en champs et les programmes de subvention
disponibles au MAPAQ. M. Charles Tremblay, nouveau responsable de la gestion des cours
d'eau à la MRC des Basques, a ensuite présenté la gestion des cours d’eau et les enjeux liés
au curage des cours d’eau en milieu agricole. Également, Mme. Marie-Hélène Ouellet
D’Amours du CREBSL a effectué un portrait des chauves-souris en milieu agricole au Québec.
Une pause-café a ensuite eu lieu et l’activité s’est terminée avec les présentations de Mme.
Alexa B.D. (OBVNEBSL) et Mme. Lucie Rioux (JMP Consultants). Plus précisément, Mme.
Alexa B.D. a présenté les aménagements réalisés en 2019 (BR élargies et distribution de
nichoirs), les résultats préliminaires de qualité d'eau de la rivière Centrale, et le potentiel
projet de réfection des ponts/ponceaux/traverses à gué. Quant à Mme. Lucie Rioux, elle a
présenté les avantages des cultures de couverture adaptées au climat du Bas-Saint-Laurent.
Vingt-et-une (21) personnes ont participé à l’activité. Parmi celles-ci, notons des
représentants du MAPAQ, de la MRC les Basques, des municipalités de Saint-Simon, des
agriculteurs et leurs conseillers, des propriétaires d’entreprises, ainsi que des citoyens.
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