PLAN D’ACTION DE LA TABLE CONCERTATION
DU COMITÉ ZIP LES DEUX RIVES
VOLETS

ORIENTATIONS
REDUIRE LES SOURCES DE POLLUTION DU
MILIEU AGRICOLE

REDUIRE LES SOURCES DE POLLUTION DU

QUALITE DE L'EAU

MILIEU MUNICIPAL ET INDUSTRIEL

EFFECTUER UN BILAN DE L’ETAT DU FLEUVE
SAINT-LAURENT

PROTEGER LES MILIEUX D’INTERETS
ECOLOGIQUES

CONSERVATION DE LA
BIODIVERSITE

EFFECTUER UN SUIVI DES ESPECES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES ET PREVENIR LEUR
PROPAGATION

METTRE EN VALEUR LES SITES D’ACCÈS AU
FLEUVE

RÉDUIRE LA DÉGRADATION DE L’ÉTAT DES
RIVES

PERENNITE DES USAGES

FAVORISER LE MAINTIENT DES RESSOURCES
HALIEUTIQUES - CAS DE LA PERCHAUDE

ACTIONS










Caractériser l’agriculture dans la plaine inondable
Cibler des zones d’interventions prioritaires
Initier une démarche de sensibilisation auprès des agriculteurs
Identifier et inventorier les sources de pollution municipale et industrielle, dans la plaine inondable
Cibler des zones d’interventions prioritaires
Initier une démarche de sensibilisation auprès des municipalités, des riverains et des industries
Effectuer un inventaire des sédiments de dragage et évaluer leur contamination
Effectuer un bilan de la qualité de l’eau du fleuve
Effectuer un suivi de la qualité de l’eau post-projets, permettant d’évaluer les gains environnementaux liés aux actions
posées










Caractériser les milieux d’intérêt écologique
Cibler des zones d’interventions prioritaires
Réaliser des plans d’action afin de protéger les milieux d’intérêts écologiques
Mettre en œuvre, en partenariat avec les acteurs du milieu, les plans d’action réalisés
Effectuer un suivi des espèces exotiques envahissantes
Cibler des zones d’interventions prioritaires
Identifier des méthodes d’intervention pour prévenir la propagation des espèces exotiques envahissantes
Mettre en œuvre, en partenariat avec les acteurs du milieu, les méthodes d’intervention




Caractériser les sites d’accès au fleuve
Mettre en valeur les sites de pêche sportive





Effectuer un inventaire des sites en érosion sur les rives du fleuve
Élaborer une stratégie de sensibilisation des riverains et des municipalités pour la revégétalisation des rives du fleuve
Sensibiliser les Pilotes du Saint-Laurent à l’importance d’adopter une navigation commerciale durable



Caractériser la plaine inondable dans le but de cibler les zones prioritaires pour restaurer l’habitat de la perchaude
(prioriser les zones où on peut à la fois sensibiliser et intervenir)
Sensibiliser les municipalités à l’importance de protéger la plaine inondable
Sensibiliser les riverains à l’importance de conserver les herbiers aquatiques et la végétation sur les rives
Sensibiliser les producteurs agricoles en ce qui a trait aux pratiques agroenvironnementales à adopter pour réduire
l'apport en phosphore au cours d'eau
Entreprendre des actions de restauration et de préservation de l’habitat de la perchaude






Pour remettre le FLEUVE au MONDE !
Le Comité ZIP Les Deux Rives est un organisme sans but lucratif ayant pour mission principale la protection, la conservation et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent et de ses affluents. Créé en avril 1999, notre comité œuvre, en concertation avec le milieu, à poser des gestes concrets favorisant la bonne et saine gestion de notre patrimoine fluvial.

