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DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET COHABITATION 

 
  Développement durable 
 Le concept du développement durable sous-entend un équilibre dans la satisfaction des  besoins 
 essentiels 

 

  Économique 
       L’agriculture est source d’emplois et d’activités économiques dans la région 
 

  Environnementale 
 Depuis des siècles, l’agriculture cohabite avec la nature 

  Chaque printemps, des centaines de milliers d’outardes et d’oies des neiges envahissent la région 
 

  Sociale et culturelle 
        La région du lac St-Pierre est un milieu de vie riche d’histoire, de tradition, de loisirs et de vie où 
 l’agriculture a toujours été présente 

 
  Cohabitation 
 Cohabiter signifie : habiter, vivre ensemble 
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COHABITATION DES USAGES 

• Depuis des siècles, les activités agricoles et fauniques 
coexistent au lac Saint-Pierre 

• Ces usages sont sources d’emplois et d’activités 
économiques et d’occupation du territoire 

• La cohabitation des usages agricoles et fauniques nécessite 
des aménagements pour assurer la pérennité de leurs 
activités respectives (entretien des cours d’eau, 
aménagement des terres, protection de marais, etc.) 
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COHABITATION DES USAGES 
• L’entretien et la restauration des aménagements 

existants et futurs sont incontournables (entretien des 
cours d’eau agricoles et des habitats fauniques. Il faut 
s’assurer de créer les mises de fonds nécessaires pour en 
assurer l’entretien et la restauration 

 

• Le respect des usages 
 Éviter, de créer de l’opposition entre l’agriculture et la faune. 

Des actions innovatrices, mobilisatrices et économiquement 
réalisables doivent être mises de l’avant 
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DEPUIS DES SIÈCLES LA FAUNE ET 
L’AGRICULTURE COHABITENT AU LAC ST-PIERRE 
• Les sols démontrent un fort potentiel agricole lorsque les 

terres sont bien égouttées dû à la présence d’un dépôt 
d’alluvions 

 
• La plaine inondable représente un intérêt particulier pour la 

sauvagine et plusieurs espèces de poissons 
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PARTENAIRE DANS L’ACTION 

• Les secteurs agricole et faunique doivent travailler en 
partenariat dans la recherche de solutions durables 

 
• Les expériences du passé ont démontré notamment dans les 

projets de gestion de l’eau par bassin versant que 
l’agriculture et la faune peuvent faire bon ménage dans la 
recherche et le développement de solutions 

 
• L’acquisition de connaissances et le partage d’information 

favorisent une meilleure compréhension des enjeux 
agricoles et fauniques favorables à une cohabitation faune-
agriculture  
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QUELQUES INITIATIVES AGRICOLES FAVORABLES À 
UNE COHABITATION FAUNE-AGRICULTURE 

• Depuis plus de 20 ans, les agriculteurs investissent dans la 
protection de l’environnement. 
 Gestion des fumiers (stockage, PAEF, technique d’épandage) 

 Contrôle de l’accès des animaux aux cours d’eau 

 Lutte intégrée 

 Haies brise-vent 

 Clubs-conseils en agroenvironnement 

 Recherche (IRDA) 
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QUELQUES INITIATIVES DES FÉDÉRATIONS DE L’UPA 
RÉGIONALES AUTOUR DU LAC ST-PIERRE 

 
• Montérégie 

 Politique de l’eau 

 Réalisation de plusieurs projets de gestion de l'eau par bassin versant  dont le 
projet dans le bassin de la baie Lavallière 

 Sensibilisation des producteurs à la protection des rives et des cours d’eau 
 

• Lanaudière 
 Depuis 2002, le développement d’une approche novatrice (comité technique 

littoral LSP qui réunit les partenaires (ZIP L-SP,MRC Autray, MDDELLCQ, faune) dont 
le mandat est d’assurer l’entretien des cours d’eau avec des aménagements 
fauniques 
 

 Rencontre de sensibilisation et d’information des producteurs concernant la réalité 
particulière dans le littoral du L S-P 
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INITIATIVES DES FÉDÉRATIONS DE L’UPA 
RÉGIONALES AUTOUR DU LAC ST-PIERRE 

 
• Mauricie 

 Projet de sensibilisation sur la protection des rives avec la MRC de Maskinongé 

 Démarche commune pour un projet de gestion de l’eau dans le bassin de la petite rivière 
Yamachiche 

 Diversification des cultures (sarrasin, etc.) 

 

• Centre-du-Québec 
 Aménagement faunique (B.V. rivière St-Zéphirin, rivière Marguerite, rivière aux Vaches) 

 Envoi d’une lettre signée conjointement par le président de la Fédération UPA Centre-
du-Québec et le préfet MRC Nicolet-Yamaska pour inviter les producteurs à respecter la 
bande riveraine) 

 Projet d’aménagement de la bande riveraine élargie dans la zone Baie-du-Febvre 

 Création d’un programme d’entretien des cours d’eau dans la MRC Nicolet-Yamaska 
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PISTES DE SOLUTION 

 Concertation pour la mise en œuvre de solutions pour tout les 
secteurs 

Mise en place d’un comité de travail des pratiques agricoles 
dans la plaine inondable (TCRLSP : tribune du lac St-Pierre) 

 Recherche et développement 

 Biens et services écologiques 
 Services conseils et développement d’expertise 
 Ressources financières  

 Fonds dédié pour l’entretien des cours d’eau et des 
aménagements fauniques 
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