
Catégorie : 

Coordination provinciale des
projets collectifs de gestion de
l’eau par bassin versant en milieu
agricole

Jumelage France-Québec

Acteurs locaux EAU boulot!

Liste complète des projets en
cours

Réalisations terminées

3e Gala Misez EAU!

4e Rendez-vous international sur
la gestion intégrée de l'eau

18e Rendez-vous des OBV

Liste complète des évènements

L'Association de la gestion intégrée de la rivière Maskinongé est fière de soumettre la candidature des sept
producteurs agricoles qui ont participé de 2103 à 2015 au projet agroenvironnemental de la rivière
l'Ormière dans la municipalité de Maskinongé. Ce projet a généré des investissements de près de 300
000$ dédiés à la réalisation d'aménagements hydroagricoles sur les terres de ces entreprises.

Rendu possible grâce à l'appui obtenu de ces producteurs, ce projet a bénéficié d'une contribution
financière provenant du Programme Interactions communautaires, lié au Plan d’action Saint-Laurent 2011-
2026, et mis en œuvre par les gouvernements du Canada et du Québec. Le ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, par l'entremise du programme Prime-Vert, ainsi que la MRC de
Maskinongé sont les autres partenaires financiers majeurs.

Ces producteurs se sont impliqués afin de diminuer les apports de sédiments dans la rivière l'Ormière qui
contribuent largement aux pics de concentrations en phosphore et en sédiments observés à l’embouchure
de la rivière Maskinongé dans le lac Saint-Pierre, notamment en période de fonte et de fortes
précipitations. Ces apports altèrent la qualité de l’eau, dégradant les habitats des poissons du lac Saint-
Pierre, et plus particulièrement la perchaude, dont les populations connaissent un déclin ces dernières
années.

Les aménagements qui ont été réalisés comprennent la plantation de 12 kilomètres de haies brise-vent
(arbres et arbustes) soit 8 kilomètres au printemps 2014 et 4 kilomètres en 2015; le dessouchage des
arbres qui déstabilisaient la rive sur une distance de 5 kilomètres le long du tronçon principal de l’Ormière;
la stabilisation de 300 mètres de berges plus problématiques au niveau de l’érosion par l'adoucissement de
la pente, l'enrochement de pied de talus et la végétalisation en arbustes et en herbacées, ainsi que la
revégétalisation de 300 mètres carrés en arbustes. Deux anciens ponts en ciment ont aussi été enlevés.

En plus de faire l'objet d'une bonne couverture médiatique, les résultats de ce projet ont été également
été soulignés par le député de Maskinongé et adjoint parlementaire du ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Marc H. Plante, de
même que par la députée fédérale de Maskinongé, Mme Ruth Ellen Brosseau, qui nous a fait parvenir un
diplôme de reconnaissance de la Chambre des Communes.

En raison des gains souhaitables pour améliorer la qualité de l'eau associés à l'agriculture, plusieurs
représentants du secteur agricole participent à la vie démocratique et au processus de planification
stratégique des organismes de bassins versants. Mais au-delà de cette contribution, tous s'entendent pour
dire que c'est "sur le plancher des vaches" que l'agriculture ça se fait et que doivent se traduire les
actions. Ce projet en fait la preuve.

AGIR Maskinongé souhaite donc rendre hommage à ces producteurs agricoles qui, faisant fi d'une perte de
revenus, ont adhéré à cette vision d'une agriculture durable qui intègre de hauts standards de qualité et
qui se préoccupe de la qualité de vie de leurs concitoyens.

Les sept entreprises agricoles sont les suivantes:

Ferme Yohann Inc. : Culture de céréales et autres grandes cultures;
Ferme Grogg et Fils Inc.: Culture de céréales, autres grandes cultures, élevage et production
horticole;
Ferme Richard Vertefeuille 2000 Inc.: Grandes cultures et élevage laitier;
Ferme Croisetière et Frère : Grandes cultures et élevage porcin;
Entreprise Réjean Clément: Grandes cultures;
Ferme Jenisa: Grandes cultures;
Pépinière Casse-Noisettes: Production horticole
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La réalisation de ce projet est liée à deux orientations approuvées du Plan directeur de l'eau soit
l'orientation I.5 : « Rétablir les habitats de la perchaude du lac Saint-Pierre à l’embouchure de la rivière
Maskinongé » et l'orientation II.3 : « Diminuer les apports en sédiments et nutriments d'origine agricole ».
L'action de végétaliser et de stabiliser les rives de la rivière l'Ormière répond aux objectifs suivants : 1-
Diminuer les concentrations moyennes en sédiments dans la rivière l'Ormière de 20 % sur une période de
10 ans; 2- Mettre en place des solutions innovantes en agriculture qui s’harmonisent avec le caractère
sensible du littoral du lac Saint-Pierre; 3- Diminuer de 20 % les concentrations moyennes de matières en
suspension et en phosphore dans les cours d'eau agricoles sur une période de 10 ans.
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