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Mot de la directrice
Bonjour à tous !
La saison de terrain du Comité ZIP Les Deux Rives est en cours. Depuis déjà plusieurs semaines, les membres de notre
équipe parcourent le territoire afin d’acquérir de nouvelles données. Que ce soit des données de qualité de l’eau, des
inventaires ichtyologiques ou de la caractérisation de bandes riveraines, ces informations seront nécessaires pour bien
planifier nos actions à venir.
Plusieurs activités de sensibilisation ont eu lieu au printemps : la distribution annuelle d’arbres, des activités de pêche en
herbe, et une nouveauté cette année, le salon des sciences de la Mauricie. Une belle opportunité qui a permis aux élèves
du primaire de découvrir la science sous un autre angle, soit celui de la biologie aquatique, puisque nous avons présenté
deux activités éducatives liées aux poissons. D’autres activités de sensibilisation auront également lieu cet été, en autres
à l’île-du-Large de Sainte-Anne-de-la-Pérade.
À la lecture de cette édition de l’Écho des deux Rives, vous pourrez constater que l’équipe du Comité ZIP Les Deux Rives
travaille fort pour la conservation, la mise en valeur et la protection des écosystèmes fluviaux sur notre territoire, avec les
nombreux projets qui sont en cours actuellement.
Bon été à tous !
Mylène Vallée

Assemblée générale annuelle
Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 6 juin dernier. Ce fut l’occasion de dresser le bilan de la dernière année et
de présenter les activités à venir pour 2017-2018. Lors de cet évènement, nos membres ont été invités à une visite guidée
Au fond du Saint-Laurent au Centre de la biodiversité de Bécancour. Merci à tous de votre présence !
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Pêche en herbe
Cette année, notre équipe a réalisé 2 activités de pêche en herbe au quai de Batiscan avec des jeunes âgés entre 9 et 12
ans. Au total, ce sont 36 jeunes qui ont été initiés à la pêche. Ils ont tous reçu 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 18 mai dernier, en collaboration avec l’Association forestière de la Vallée du
Saint-Maurice, nous avons distribué 1605 arbres à nos membres. Cette année
10 espèces d’arbres ont été offertes.

Salon des sciences
Le 18 mai dernier, nous avons tenu un kiosque dans le cadre du premier salon des sciences organisé par Technosciences
Mauricie-Centre-du-Québec. Le thème de notre kiosque était les poissons. Des jeux éducatifs ainsi que des spécimens de
poissons ont permis aux élèves du primaire d’en connaître davantage sur le sujet.
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Aménagements fauniques au marais Saint-Éloi
de Batiscan
Les aménagements fauniques se sont poursuivis ce printemps au marais Saint-Éloi de Batiscan. Malgré les inondations
printanières de cette année, les plantations réalisées à l’automne 2016 ont bien survécu. Ce printemps, nous avons semé
170 kilos de semences sur les bandes riveraines crées l’an passé ainsi que sur les zones en retrait de culture. Également,
des arbustes ont été plantés afin de bonifier les bandes riveraines actuelles. Certaines espèces d’arbustes ont moins bien
résisté à l’hiver et au printemps, donc nous avons remplacé les espèces qui n’avaient pas survécu.
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Embarquez dans la bande pour la conservation
du lac Saint-Paul à Bécancour – Phase 3
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 3 touche 38 producteurs agricoles et concerne 8 cours d’eau, dont la
rivière Judith, la rivière Gagnon, le cours d’eau Leblanc et le cours d’eau de la Distillerie. Jusqu’à maintenant, notre
équipe a caractérisé environ 30 kilomètres de bandes riveraines et près d’une trentaine de propriétaires et de producteurs
agricoles ont accepté 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. Cet été, nous poursuivons le suivi de la qualité de l’eau et les
pêches expérimentales dans les cours d’eau tributaires du lac Saint-Paul.

Sensibilisation des propriétaires de l’île-duLarge à Sainte-Anne-de-la-Pérade
Ce projet a pour objectif de préserver les habitats fauniques de l’île-du-Large par la sensibilisation des propriétaires qui
demeurent à proximité et qui ont une influence sur son intégrité. Cet été, une caractérisation sur le terrain permettra de
faire des inventaires fauniques et floristiques et de mieux connaître ce milieu humide. Par la suite, un document
d’information et de sensibilisation sera remis à chacun des propriétaires lors d’une soirée d’information et de
sensibilisation.
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Contrôle de la renouée du Japon à l’île SaintQuentin de Trois-Rivières
Ce projet de contrôle de la renouée du Japon, une plante exotique envahissante redoutable, en est à sa troisième année.
Au total, l’île Saint-Quentin compte 31 colonies de renouée du Japon de tailles différentes. Suite à une première année de
coupes répétées (été 2015), une membrane géotextile a été installée à l’été 2016 sur 24 colonies de renouée du Japon
afin de freiner sa croissance. Cet été, des suivis sont effectués afin de s’assurer que la membrane géotextile joue bien son
rôle, et un contrôle manuel des colonies qui ne peuvent recevoir de membrane géotextile est effectué. Une plantation
d’arbres et d’arbustes aura lieu cet automne à travers la membrane géotextile. Des tests ont d’ailleurs été effectués cet
été avec des tiges de saule et cela s’avère positif puisque jusqu’à maintenant, les saules reprennent et la renouée ne
pousse pas dans les ouvertures créées.

Éradication du phragmite au Parc écologique
Godefroy de Bécancour
Ce projet d’éradication du phragmite en est à sa troisième année. À l’été 2015, la colonie de phragmite de 175 m2 sur le
sentier de l’érablière du parc écologique Godefroy, a été fauchée et une membrane géotextile a été installée sur la colonie.
À l’été 2016 et 2017, des suivis ont été effectués afin de s’assurer que les repousses de phragmite ne se propagent pas à
l’extérieur de la membrane. Une plantation d’arbres et d’arbustes aura lieu cet automne à travers la membrane géotextile
afin de redonner un aspect naturel au site.
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Table de concertation régionale de l’estuaire
fluvial (TCREF)
Suite à la mise en place de quatre comités de concertation, à
l’hiver dernier, les comités se sont réunis à deux reprises ce
printemps afin de débuter leur travail. Le mandat des comités de
concertation est de soutenir la coordination de la TCREF dans la
réalisation d’un portrait et d’un diagnostic pour chacun des 4
grands chantiers de travail priorisés par le conseil stratégique. Les
4 chantiers de travail sont : l’accès et la mise en valeur du fleuve,
la qualité de l’eau, la conservation des milieux naturels et la
gestion du littoral, de la plaine inondable et de la bande riveraine.
Cet été, l’équipe de coordination de la TCREF travaille activement
sur les 4 portraits.

À surveiller cet automne, le deuxième forum de la TCREF qui aura lieu le 14 novembre 2017.

Avez-vous visité notre nouveau site internet ?
Notre nouveau site internet est maintenant en ligne au www.zip2r.org.

[6]

Comité ZIP Les Deux Rives

Merci à nos partenaires !
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Nous étions présents :
26 avril 2017: Rencontre d’information concernant l’état de santé de la population de perchaudes du lac Saint-Pierre
1 mai 2017 : Rencontre qualité de l’eau des puits privés en Mauricie
8 mai 2017 : Rencontre d’information sur le projet de vulnérabilité des communautés à l’érosion et aux inondations le
long du tronçon fluvial du Saint-Laurent par Ouranos- MDDELCC- U LAVAL
18 mai 2017 : Salon des sciences de Tecnosciences Mauricie- Centre-du-Québec
24 mai 2017 : Commission mixte du réseau des ZIP
25 mai 2017 : Rencontre réseau des TCR
29 mai 2017 : Forum pour le plan stratégique de développement durable de la MRC des Chenaux
1 juin 2017 : AGA OBVRLY
5 juin 2017 : AGA SAMBBA
5 juin 2017 : Inventaire pour le programme de suivi des Martinets ramoneurs
8 juin 2017 : AGA GROBEC
10 juin 2017 : Bioblitz de la ville de Trois-Rivières tenu à l’île Saint-Quentin
13 juin 2017 : AGA CRE Mauricie
13 juin 2017 : AGA BVSM
15-16 juin 2017 : Assemblée annuelle de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent
6 juillet 2017 : Rencontre d’information et d’échange portant sur les analyses de l’Atlas des milieux naturels d’intérêts

À venir :
14 novembre 2017 : Forum de la TCREF
23-24 novembre 2017 : Congrès de l’Association des biologistes du Québec
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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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