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Mot de la directrice 
Bonjour à tous ! 

 

La saison de terrain du Comité ZIP Les Deux Rives bat son plein ! Depuis déjà quelques semaines, les membres de notre 

équipe sillonnent le territoire afin d’accumuler de nouvelles informations. Que ce soit des données de qualité de l’eau, 

des inventaires ichtyologiques ou de la caractérisation de bandes riveraines, ces informations nous seront nécessaires 

pour bien planifier nos actions à venir. 

 

La belle saison a également amené avec elle la réalisation de plusieurs belles activités de sensibilisation. Je pense entre 

autres au Jour de la terre, à la distribution annuelle d’arbres et aux trois activités Pêche en herbe qui furent un franc 

succès.  

 

À la lecture de cette édition de l’Écho des deux Rives, vous pourrez constater que nous réalisons cette année un bel 

éventail de projets : des panneaux d’interprétation, des projets en agroenvironnement, un plan de conservation 

d’habitats fauniques, un projet de conservation volontaire, des projets de contrôle de plantes exotiques envahissantes, 

et j’en passe. Une grande diversité de projets desquels émergeront des résultats tangibles et profitables pour la 

conservation et la mise en valeur du Saint-Laurent !  

 

Bon été à tous ! 

 

Assemblée générale annuelle 
 

Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 2 juin dernier. Ce fut l’occasion de dresser le bilan de la dernière année 

et de présenter les activités à venir pour 2016-2017. Pour l’occasion, nos membres ont été invités à visiter la passerelle 

d’interprétation de l’île Saint-Quentin et à dîner avec nous.  Merci à tous de votre présence ! 
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Pêche en herbe 
 
Cette année, notre équipe a réalisé 3 activités de pêche en herbe avec des jeunes âgés entre 9 et 12 ans. Au total, ce 

sont 70 jeunes qui ont été initiés à la pêche. Ils ont tous reçus une canne et un permis de pêche valide jusqu’à leurs 18 

ans. Initié par la Fondation de la faune du Québec pour favoriser la relève à la pêche, ce programme reçoit la 

collaboration du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), et le soutien financier de son principal 

partenaire, Canadian Tire.  

 

 

 

Distribution annuelle d’arbres 
 
Le 12 mai dernier, en collaboration avec l’Association forestière de la Vallée 

du Saint-Maurice, nous avons distribué 2935 arbres à nos membres. Cette 

année 8 espèces d’arbres ont été offertes.   
 

 

 

Jour de la Terre 
 
Le 22 avril dernier, nous avons tenu un kiosque d’information à l’Académie 

Les Estacades. Plusieurs étudiants sont venus nous voir pour en connaitre 

davantage sur les écosystèmes aquatiques du fleuve Saint-Laurent.  
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Marais de la rivière Marguerite – Bécancour 
 
Nous réalisons actuellement des panneaux d’interprétation qui 

seront installés en bordure du marais de la rivière Marguerite à 

Bécancour. L’initiative de la ville de Bécancour et du comité 

d’embellissement des abords du Pont Laviolette est de rendre le 

pied du pont Laviolette plus attrayant, et aussi d’informer les 

gens sur l’utilité de l’aménagement faunique réalisé par Canards 

Illimités. Un sentier y sera bientôt aménagé et vous pourrez 

vous y balader et y lire de nouveaux panneaux d’interprétation ! 

 

 
 

 

Contrôle de la renouée du Japon – Ile Saint-

Quentin à Trois-Rivières 
 

La lutte à la renouée du Japon à l’île Saint-Quentin de Trois-Rivières se poursuit cet été.  Une fauche a été effectuée en 

juin et notre équipe s’affaire maintenant à mettre de la toile sur les colonies de renouée du Japon afin de freiner sa 

propagation sur l’île. La toile restera en place plusieurs mois et la dernière étape du projet sera d’implanter des 

végétaux.  
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Embarquez dans la bande pour la 

conservation du lac Saint-Paul à Bécancour – 

Phase 2 
 

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 2 touche 56 producteurs agricoles et concerne les cours d’eau Héon 

et la rive sud du Lac Saint-Paul. Notre équipe a caractérisé environ 35 kilomètres de bandes riveraines au printemps 

dernier et jusqu’à présent nous avons rencontrés 48 producteurs agricoles qui ont acceptés que l’on caractérise leurs 

bandes riveraines. Les données seront compilées et analysées cet été et les cahiers du producteur agricole seront rédigés 

cet automne. Nous avons également poursuivi le suivi de la qualité de l’eau et les pêches expérimentales dans les 

tributaires du lac. 

 

 

Conservation volontaire de l’herbier 

aquatique de l’île Carignan – Champlain 
 

 

La conservation volontaire se poursuit cet été, cette fois-ci pour 

préserver l’herbier aquatique de l’île Carignan.  Ce projet regroupe 20 

propriétaires dont le terrain borde la zone de milieu humide ciblée.  Des 

inventaires seront réalisés cet été dans ce secteur et des cahiers du 

propriétaire seront produits afin de sensibiliser les riverains à 

l’importance de cet herbier aquatique pour la faune. 
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Plan de conservation des milieux humides 

fluviaux entre Batiscan et Sainte-Anne-de-la-

Pérade 

L’objectif de ce projet est de fournir un plan d'action afin de protéger les milieux humides situés entre Batiscan et 

Sainte-Anne-de-la-Pérade. Un portrait du territoire incluant les caractéristiques physiques, anthropiques et écologiques 

ainsi que les impacts négatifs subits par les habitats fauniques sera effectué. Les zones sensibles à protéger seront 

ensuite déterminées et des actions seront proposées pour les préserver et les mettre en valeur. 

 

 

 

 

Table de concertation régionale de l’estuaire 

fluvial (TCREF)  

Depuis quelques mois, la coordination et le comité provisoire s’affaire à 

établir la strucutre de la TCREF. La TCREF démarrera officiellement ses 

activités à l’automne prochain. Surveillez vos journaux locaux, des 

assemblées d’infomation auront lieu en septembre prochain sur chacun 

des territoires riverains des MRC concernées, soit MRC des Chenaux, MRC 

de Portneuf, MRC de Bécancour, MRC de Lotbinière et Ville de Trois-

Rivières. Au plaisir de vous y rencontrer !  

 

 

 

 



                                                                                       Comité ZIP Les Deux Rives  
 

[6] 

Connaissez-vous l’herbe à la puce ?  
Qui s’y frotte s’y pique ! Et ceux qui s’y frottent, habituellement, ne veulent surtout 

pas revivre cette expérience fort désagréable. En effet, l’herbe à la puce contient de 

l’urushiol, un allergène qui provoque une inflammation de la peau et une vive 

démangeaison. Cet allergène étant huileux, il imprègne facilement tout ce qui entre 

en contact avec la plante, comme vos vêtements ! La réaction allergique (dermatite) 

peut survenir 24 à 48 heures après avoir été en contact avec la plante. Attention, un 

contact indirect avec un objet ou un animal qui a touché à la plante, peut provoquer 

des démangeaisons.  

 

Ne pas confondre avec l’herbe à poux qui provoque aussi des réactions allergiques, 

mais c’est le pollen qu’elle dégage qui en est la cause. Aucune réaction cutanée n’est 

provoquée par le contact de cette plante.  

 

 

 

Liste des projets en cours – 2016  
- Agroenvironnement Lac Saint-Paul – Phase 2 

- Agroenvironnement Ruisseaux Dollard et de l’Arbre-à-la-croix – Champlain  

- Agroenvironnement marais Saint-Éloi – Batiscan  

- Panneaux d’interprétation au marais Marguerite à Bécancour 

- Éradication du roseau commun au Parc écologique Godefroy de Bécancour 

- Contrôle de la renouée du Japon à l’île Saint-Quentin de Trois-Rivières  

- Plan de conservation des milieux humides fluviaux entre Batiscan et Sainte-Anne  

- Conservation volontaire de l’herbier aquatique de l’île Carignan – Champlain 

- Suivi des plantes exotiques envahissantes dans les milieux humides du fleuve  

 

 

 

 

 

 

 

Source : sante.gouv.qc.ca 
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Merci à nos partenaires !   
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Nous étions présents :  

31 mars : Rendez-vous des générations de Bécancour sur l’environnement 

13 avril : Colloque sur le transport maritime 

19 avril : Rencontre de la Table de concertation en agroenvironnement de la Mauricie 

22 avril : Jour de la terre à l’école secondaire les Estacades 

16 mai : AGA de Stratégies Saint-Laurent 

17 mai : Commission mixte du réseau ZIP 

26-27 mai : Rendez-vous des OBV 

2 juin : AGA de GROBEC 

13 juin : AGA de la CAPSA 

15 juin : AGA du CRE Mauricie 

15 juin : Consultation sur le plan d’intervention localisée de Transports Canada 

16 juin : Formation avancée sur les milieux humides 

16 juin : AGA de la SAMBBA 

16 juin : AGA de BVSM 

17 juin : Consultation sur la Stratégie de l’eau du MDDELCC 

20 juin : Rencontre du comité permanent du Sentier maritime du Saint-Laurent  

22 juin : Consultation sur l’appropriation des rives du fleuve de la Ville de Trois-Rivières 
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3930, Louis-Pinard, Bureau 206 

 Trois-Rivières G8Y 4L9 

Téléphone : 819-375-8699 

Courriel : administration@zip2r.org 

Site internet : www.zip2r.org 

Contactez-nous : 


