
Un projet de sensibilisation sur les bonnes 
pratiques entourant l’utilisation des pesticides dans le 
bassin versant de la rivière Beaurivage est présentement 
en cours dans les municipalités de Saint-Gilles et de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage. Ce projet est mené par le 
Bureau d’écologie appliquée (BEA), une coopérative de 
professionnels en environnement. Ce projet est réalisé en 
partenariat avec le MAPAQ Chaudière-Appalaches, la MRC 
de Lotbinière, la municipalité de Saint-Gilles, la 
municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage et le 
COBARIC. Depuis le mois de mars 2018, une quinzaine de 
producteurs agricoles ont été rencontrés afin de leur offrir 
un diagnostic-pesticide. Ce document adapté à chaque 
production agricole vise à proposer des solutions aux 
producteurs afin qu’ils utilisent les pesticides de la manière 
la plus judicieuse possible. Une utilisation optimale des 
pesticides permet de maintenir une production rentable 
pour le producteur, tout en limitant les pertes de 
pesticides dans l’environnement, contribuant à réduire les 
risques pour la santé humaine et l’environnement. C’est 
une solution à la fois économique et écologique. 

Ce projet a été élaboré en réaction aux récents résultats 
dévoilés par le MDDELCC (ministère du développement 
durable, de l’environnement et de la lutte contre les chan-
gements climatiques)  sur la qualité de l’eau des rivières de 
Chaudière-Appalaches. On y apprend entre autres, la 
présence de plus de 10 pesticides dans la rivière 
Beaurivage, à des concentrations parfois inquiétantes. 
Parmi tous ces pesticides, on retrouve l’atrazine et les 
néonicotinoïdes qui sont des pesticides reconnus pour être 
nocifs aux écosystèmes et à la santé humaine. Ce constat 
est préoccupant puisque la rivière Beaurivage sert de 
source d’eau potable pour plus de 35 000 citoyens de la 
Ville de Lévis (la prise d’eau est dans la rivière Chaudière, 
mais très près de la jonction avec la rivière Beaurivage), les 
citoyens y pratiquent plusieurs activités récréatives et elle 
est l’habitat pour de nombreuses espèces fauniques et 
floristiques.

Ce projet de sensibilisation vise les producteurs agricoles, 
mais aussi, vous, les citoyens du bassin versant de la rivière 
Beaurivage. Le BEA vous invite à faire votre part pour 
améliorer la qualité de l’eau de la rivière. Chacun peut 
contribuer en diminuant l’application de pesticides et de 
fertilisants sur leurs pelouses et en conservant une bande 
riveraine réglementaire et non perturbée. Voici d’ailleurs 
un exemple de bande riveraine végétalisée qui sert de 
zone protectrice autour des cours d’eau. La bande riveraine 
réglementaire est de 10 m, sauf pour la zone agricole, où 
elle doit mesurer 3 m, dont 1 m en haut de talus.
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D’ailleurs de petits articles comme celui-ci seront publiés périodiquement pour vous informer sur les bonnes pratiques à adopter, et 
pour vous fournir des informations sur cette belle rivière qui est au cœur de vos municipalités! De plus, vous serez invité à en apprendre 
davantage sur la rivière ou sur le projet via des conférences qui seront offertes d’ici la fin du projet, probablement, à l’automne 2018.

Si vous êtes un producteur agricole de Saint-Gilles ou de Saint-Patrice-de-Beaurivage et que vous êtes intéressés à
obtenir un diagnostic-pesticide dans le  cadre de ce projet, contactez-nous au 581-580-8252 ou infos@coop-ecologie.com 

Un projet pour améliorer la qualité 
de l’eau de la BEAURIVAGE

BONNES PRATIQUES
____________________________

Bande riveraine avec arbres, 

arbustes et plantes
____________________________

Milieu accueillant pour les 

insectes, les animaux et les 

plantes sans produit 

chimique

MAUVAISES PRATIQUES
_________________________________

Aménagements, coupe d'arbres 
et arbustes et entretien récurrent 
(tonte de gazon) dans la bande 
riveraine
_________________________________

Engrais et pesticides dans la rive 
_________________________________

Remblais (la terre et les roches 
poussées par les pelles 
mécaniques ou les bulldozers 
perturbent la bande riveraine)

QU’EST-CE QU’UN PESTICIDE?
Un pesticide est en général défini comme étant un 
produit conçu pour détruire des organismes 
considérés comme indésirables ou nuisibles. Il en 
existe plusieurs types, conçus pour différentes 
cibles. Par exemple, pour les mauvaises herbes, 
des herbicides peuvent être utilisés tandis que 
pour les insectes, ce seront des insecticides. 

BUREAU
D’ÉCOLOGIE
APPLIQUÉE


