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Colloque Lotbinière eau devant
Producteurs novateurs en Lotbinière
Sainte-Croix, 4 mars 2019 – Le Bureau d’écologie appliquée (BEA), le
Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) et l’Organisme de
bassins versants de la zone du Chêne (OBV du Chêne) ainsi que ses
partenaires ont uni leurs forces pour mettre en place le « Colloque
Lotbinière eau devant » tenu au Complexe des Seigneuries de Saint-Agapit
le 28 février dernier. Cette journée fut un franc succès, mais surtout très
enrichissante pour la gestion des cours d’eau en milieu agricole.

Le 28 février dernier se tenait une journée d’atelier-conférence avec tous
les acteurs de l’eau de la région de Lotbinière. Le « Colloque Lotbinière eau
devant » a accueilli 80 participants, dont 30 entreprises agricoles. La MRC
et les municipalités de Lotbinière, les différents ministères du milieu, les
agronomes et chercheurs impliqués ainsi que plusieurs autres intervenants
étaient également présents. Le but ultime de cette journée était de ressortir des solutions adaptées aux réalités
de la région face aux enjeux sur la gestion des cours d’eau en milieu agricole. Ainsi, les producteurs agricoles
concernés ont eu la chance de partager leurs idées et de discuter avec les différents intervenants pour arriver à
trouver des solutions efficaces dans le but de limiter les apports de sédiments dans les cours d’eau ainsi que la
perte de terrain.
Rappelons que le BEA, le COBARIC ainsi que l’OBV du Chêne mènent actuellement des projets collectifs en
collaboration avec les producteurs agricoles de Lotbinière. Chacun de leurs projets a pour but d’améliorer la
qualité de l’eau et la biodiversité dans les bassins versants respectifs de la rivière Beaurivage, Noire et du
Petit Saut.
L’équipe souhaite remercier ses collaborateurs actuels d’avoir contribué au succès de cette journée soient le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), l’Union des producteurs
agricoles de Lotbinière Nord et Sud, le Plan de développement de la zone agricole (PDZA), les Éleveurs de porcs
de la Beauce & des Deux Rives, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, la Fédération des
producteurs de lait de Chaudière-Appalaches Nord, Financement agricole Canada, les Producteurs de bovins de
la Chaudière-Appalaches Nord et Cidrerie & Verger à l'Orée du Bois.
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Ce projet a été financé par le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
dans le cadre du programme Prime-Vert.

