Tous ensemble pour améliorer
la qualité de l’eau de la rivière

BEAURIVAGE
C’est en mars 2018 que débutait le projet de sensibilisation sur les
bonnes pratiques entourant l’utilisation des pesticides dans le
bassin versant de la rivière Beaurivage, mené par le Bureau d’écologie appliquée. Un an plus tard, nous sommes fiers d’annoncer
que 10 producteurs agricoles en bordure de la rivière et à proximité
de la prise d’eau municipale ont accepté de se joindre à la première
phase du projet et de réaliser un diagnostic-pesticide.
Ce diagnostic vise à fournir aux producteurs agricoles un compte-rendu de leur utilisation de pesticides et à voir avec eux si des améliorations peuvent être apportées. Ces diagnostics n’auraient pu être
réalisés sans l’aide des agronomes associés aux 10 producteurs, qui ont
bien voulu se prêter à cet exercice.
NOS SINCÈRES REMERCIEMENTS AUX PRODUCTEURS ET AUX
AGRONOMES PARTICIPANTS :
NOM
Ferme Carbois Inc.
Ferme Demers et Fils Inc
Cultures 3AS
Ferme Malbrook Enr.
Ferme Bruno Bety inc.
Baron, André
Ferme Champfleuri
Demers, Michel
Markam inc.
Kiosque des Grands Jardins

AGRONOME
Alain Denault
Alain Denault
Maya Boivin-Lalonde
Myriam Marois et Maya Boivin-Lalonde
Rachel Charbonneau
Rachel Charbonneau
Maya Boivin-Lalonde
Carl Paquet
Frédérick Boutin et Carl Paquet
Frédéric Bolduc

CE PROJET DE SENSIBILISATION SE POURSUIT EN 2019!
Nous offrons maintenant aux producteurs riverains de la Beaurivage
de les accompagner pour mener certaines actions allant de l’aménagement de haies brise-vent et de bandes riveraines végétalisées ou
pour poursuivre les diagnostics-pesticides et les services-conseils
pour améliorer les pratiques agricoles dans le secteur. Ces actions
concrètes contribuent à agir dans une vision d’ensemble, avec tous
les acteurs concernés, pour améliorer la qualité de l’eau de la rivière
Beaurivage, qui rappelons-le est une source d’eau potable pour des
milliers de personnes!
EN TANT QUE CITOYENS OU RIVERAINS, VOUS AVEZ
VOUS-MÊME UN RÔLE À JOUER DANS CE PROJET.
Vous pouvez adopter de meilleures pratiques (réduire les engrais
chimiques sur votre gazon, laisser la rive naturelle, planter des arbres
et arbustes et des plantes indigènes, ramasser les déchets observés
aux abords de la rivière, rendre conforme vos installations septiques,
etc.). Par ces petits articles de sensibilisation, nous espérons avoir
développé votre sentiment d’appartenance à ce joyau circulant au
cœur de nos municipalités. Pour terminer en beauté cette première
phase du projet, nous vous invitons à venir assister à une conférence
sur l’aménagement des rives et à venir énoncer vos préoccupations ou
actions souhaitées pour la rivière lors
d’un atelier d’échanges. Cela nous
permettra de structurer un projet
avec et pour vous, car la rivière est
un bien collectif d’importance!

DATE À RETENIR

18

CONFÉRENCE SUR
L’AMÉNAGEMENT DES RIVES

18 MARS 2019
LIEU : SALLE MUNICIPALE DE SAINT-GILLES
(1605 RUE PRINCIPALE, SAINT-GILLES, G0S 2P0)
HEURE : 19H00 À 21H00
Nous remercions également la municipalité de Saint-Gilles ainsi que
le syndicat de l’UPA de Lotbinière-Sud pour leur aide, ainsi que le
MAPAQ Chaudière-Appalaches et la MRC de Lotbinière pour leur
appui financier. Nous remercions également les autres producteurs
contactés pour leur ouverture à la démarche.
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