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Mot de la directrice
Bonjour à tous,
Voici l’édition printanière de l’Écho des Deux Rives ! L’hiver qui tire à sa fin nous a permis de compiler et d’analyser de
nombreuses et précieuses données notamment dans le cadre de projets agroenvironnementaux et de conservation
volontaire de milieux humides. Au cours de la saison hivernale, nous avons produit plusieurs plans d’action
personnalisés pour les producteurs agricoles des bassins versants du lac Saint-Paul à Bécancour et des bassins versants
qui se déversent dans les milieux humides de l’île Valdor à Champlain. La remise des plans d’action aux producteurs
agricoles va bon train et jusqu’à présent, les échos des rencontres sont excellents ! Vous pourrez prendre connaissance
des résultats préliminaires dans les pages qui suivent.
Autre fait important, en décembre dernier, le Comité ZIP Les Deux Rives a ratifié une entente avec le MDDELCC pour la
coordination de la Table de concertation régionale de l’estuaire fluvial. Cet important mandat a pour objectif de réunir
différents intervenants régionaux afin d’harmoniser et de planifier ensemble leurs actions pour assurer une saine
gestion des ressources et des usages du Saint-Laurent. En poste depuis le 15 février dernier, Maxime Brien, nouveau
employé au Comité ZIP Les Deux Rives travaillera de concert avec nous pour la mise en place et la coordination de cette
importante structure de concertation qui, j’en suis certaine, apportera des impacts positifs indéniables pour le SaintLaurent et ses communautés.
Bonne lecture !

Table de concertation – Mise en valeur du
fleuve Saint-Laurent
Le 24 mars dernier s’est réunie la table de concertation du Comité ZIP
Les Deux Rives. Lors de cette table, nos invités (Philippe Dufour,
directeur général de l’organisme de bassin versant des rivières SainteAnne, Portneuf et secteur La Chevrotière (CAPSA) et Émilie Hogue,
directrice du service à la communauté de la Ville de Bécancour) nous
ont présenté leur projet de mise en valeur respectif. Nous avons par
la suite présenté les projets sur lesquels nous travaillons afin de
mettre en valeur les écosystèmes du fleuve Saint-Laurent. L’activité
de concertation qui a suivi a permis de cibler le type d’aménagement
que les gens aimeraient voir davantage sur notre territoire. Il a entre
autres été question de sentiers cyclables, de plages aménagées, de
sites de pêche et de sentiers d’interprétation portant sur différentes
thématiques. Plusieurs idées de projet ont vu le jour et votre
participation a été bénéfique afin de cibler des endroits où il devrait y
avoir une mise en valeur.
Notez que l’assemblée générale annuelle aura lieu en juin 2016, nous vous confirmerons la date exacte
prochainement.
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Table de concertation régionale (TCR) de
l’estuaire fluvial
C’est maintenant officiel, le Comité ZIP Les Deux Rives a été désigné par le Ministère du développement durable, de
l’environnement et de la lutte aux changements climatiques (MDDELCC) pour coordonner la table de concertation de
l’estuaire fluvial.

Qu’est-ce qu’une TCR ?
Les TCR ont pour mandat de permettre aux différents intervenants régionaux concernés par la gestion des ressources et
des usages de leur portion du Saint-Laurent de planifier et d’harmoniser leurs actions afin de contribuer à la gestion
intégrée du Saint-Laurent.
La Table de concertation régionale a pour objectifs, pour un territoire donné, de :


Favoriser la concertation entre les intervenants régionaux des secteurs municipal, économique, communautaire,
environnemental et autochtone qui sont concernés par les enjeux relatifs à la portion régionale du SaintLaurent.



Contribuer au développement, à l’adoption, à la mise en œuvre et au suivi d’un plan de gestion intégrée régional
(PGIR).



Amener les différents intervenants régionaux concernés par la gestion des ressources et des usages du SaintLaurent, à harmoniser leurs actions de façon optimale pour contribuer à la gestion intégrée du Saint-Laurent.

Pour toutes questions relatives au fonctionnement de la table de concertation, vous pouvez communiquer avec Maxime
Brien, coordonnateur adjoint à la TCR de l’estuaire fluvial au 819-375-8669 poste 5 ou par courriel mbrien@zip2r.org
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Conservation volontaire à l’île Valdor à
Champlain – Phase 2
Les propriétaires de la phase 2 du projet de conservation volontaire des milieux humides de l’île Valdor ont été
rencontrés. Sur les 29 propriétaires touchés par le projet, nous avons pu en rencontrer 26 et ils ont tous accepté de
signer une entente de conservation volontaire. Cela représente un taux de succès de 90 % et nous en sommes
particulièrement fiers. Nous tenons à remercier les citoyens pour leur accueil chaleureux et leur volonté de faire leur
part dans ce beau projet. Au total (phase 1 et 2) 38 ententes de conservation volontaire ont été ratifiées.

Projet en agroenvironnement à l’île Valdor à
Champlain
Les producteurs agricoles ont été rencontrés cet hiver afin de leur remettre leur cahier du producteur contenant leur
plan d’intervention personnalisé. Suite à ces rencontres, 2,1 hectares de bandes riveraines seront conservées, une
revégétalisation de talus sur certaines portions du ruisseau de l’Arbre-à-la-croix sera effectuée et une bande de 6 mètres
actuellement en labour sera convertie en une bande de foin sur une superficie d’environ 1 hectare.
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Embarquez dans la bande pour la
conservation du lac Saint-Paul à Bécancour –
Phase 1
Le projet en agroenvironnement pour le lac Saint-Paul vise à améliorer la qualité de l’eau et les habitats fauniques du lac
Saint-Paul et des cours d’eau qui s’y jettent. La phase 1 touche près d’une trentaine de producteurs agricoles et concerne
les cours d’eau Buisson, Tourigny Leblanc et Centre-des-Terres-Carrées.
Jusqu’à présent, 75 % des producteurs agricoles de la phase 1 ont été rencontrés afin de leur remettre leur plan d’action
personnalisé. Les résultats sont très encourageants puisque jusqu’à maintenant, ils ont tous accepté d’améliorer la
qualité de leurs bandes riveraines.
Plus de 15 hectares de bandes riveraines et de boisés de ferme seront mis en conservation volontaire et l’implantation de
nouvelles bandes riveraines est possible sur près de 10 kilomètres.
Voici un tableau présentant l’évolution de la qualité des bandes riveraines selon les résultats obtenus jusqu’à maintenant.
Au départ, près de 70 % des bandes riveraines avaient une largeur d’un mètre et moins. Selon les ententes signées
jusqu’à présent, cette catégorie de bandes riveraines très étroites chutera à 3 %. De plus, les bandes riveraines qui ont
deux mètres et plus de largeurs (qui ne représentaient que 9 % avant la mise en place du projet) passeront à 60 %, une
amélioration notable.
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Embarquez dans la bande pour la
conservation du lac Saint-Paul à Bécancour –
Phase 2
La phase 2 du projet débutera sous peu. Cette phase comprend le cours d’eau Héon et la rive sud du Lac Saint-Paul. On
compte au total 38 kilomètres de cours d’eau à caractériser et 53 producteurs agricoles seront contactés. Les
producteurs agricoles seront rencontrés ce printemps afin que l’on obtienne leur consentement pour caractériser les
bandes riveraines. La caractérisation des bandes riveraines aura lieu ce printemps.
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Merci à nos partenaires !
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Saviez-vous que ?
El Niño est un phénomène climatique complexe qui influence les températures mondiales. Au Québec, par exemple, les
eaux habituellement froides le long des côtes américaines deviennent beaucoup plus chaudes sur une profondeur
d’environ 10 mètres. Cela entraîne une hausse des précipitations et une diminution de l’abondance des poissons en
surface. Le nom El Niño signifie « enfant » en espagnol et fait référence à l’enfant Jésus, car ce phénomène est souvent
plus intense aux alentours du 25 décembre. Les pêcheurs péruviens l’ont ainsi nommé puisqu’il apportait des eaux
froides gorgées de poissons.

Nous étions présents :
3 et 4 novembre : Forum Saint-Laurent
5 et 6 novembre : Congrès de l’Association des biologistes du Québec
27 novembre : Conférence sur les plantes envahissantes pour l’AREQ (Association des retraités de l’enseignement)
27 novembre : Journée Agroenvironnement – UPA Mauricie
2 décembre : Rencontre du Comité de mise en valeur écologique de l’île Saint-Quentin
20 janvier : Comité de concertation du Lac Saint-Paul
10 -11 février : Commission mixte du réseau ZIP
10 mars : Formation oiseaux champêtres

À venir :
12 mai : Distribution d’arbres
18 et 19 mai : Pêche en herbe à Batiscan
17-18 mai : Rendez-vous Saint-Laurent
19 mai : Commission mixte du réseau ZIP
juin : AGA du Comité ZIP Les Deux Rives
14 juin : Pêche en herbe à l’île Saint-Quentin
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Contactez-nous :
3930, Louis-Pinard, Bureau 206
Trois-Rivières G8Y 4L9
Téléphone : 819-375-8699
Courriel : administration@zip2r.org
Site internet : www.zip2r.org
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