Entente de bassin n°2
Assurer une formation continue des exploitants agricoles sur l’érosion

Description du projet
Le but premier de cette formation est de
sensibiliser les producteurs agricoles à l’érosion en champs, à la différenciation entre
un fossé et un cours d’eau, à la technique
d’entretien des fossés du tiers inférieur et à
la délimitation de la bande riveraine.

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Nicolet
Description du projet :
Enjeu 3: Gestion du fonctionnement physique et écologique des
cours d’eau, des milieux humides et des lacs
Orientation 3.1 : Appuyer la gestion des milieux aquatiques sur
des connaissances solides, en particulier en ce qui concerne
leurs fonctionnalités
Objectif 3.1.1. Mieux connaître pour mieux gérer
Plan directeur du sous bassin versant des Trois Lacs
Enjeu 1 : Contribuer à la prévention des risques (érosion, sédimentation et inondations)
Objectif 1.3 : Réduire la sédimentation

Résultats visés :
• Sensibiliser les producteurs aux meilleures
pratiques favorisant une gestion du territoire agricole de moindre impact sur la

Partenaires : Club agroenvironnemental de l’Estrie, COPERNIC, Collectif de formation agricole
de l’Estrie, Réseau agriconseils Estrie

ressource en eau
• Rejoindre un minimum de 30 producteurs
agricoles et 10 intervenants
• Faire connaître les activités et les services

Calendrier :
Étape de réalisation
Rencontre de formation des producteurs

offerts par COPERNIC, le Réseau Agri-

Date
À déterminer
en automne

conseils Estrie et le Club agroenvironnemental de l’Estrie dans le bassin versant

Indicateurs et suivi:
Nombre de participants à la rencontre
Taux de satisfaction des participants

Signatures :
_____________________
_____________________
Caroll Mc Duff, Président, Sylvie Tardif, Coordonatrice,
COPERNIC
Réseau Agriconseils Estrie

_____________________
Julie Duquette, Agronome,
Club Agroenvironnemental
de l’Estrie

_____________________
Jessica McKay
Collectif en formation
agricole de l’Estrie

Rôles et responsabilités
Rôle du Club agroenvironnemental de l’Estrie :
Contacter les intervenants et conférenciers.
Contacter les clients présents dans le bassin
versant
Animer la rencontre
Rôle de COPERNIC:
COPERNIC
Trouver les subventions
Produire de la documentation pour les participants
Acheter le matériel nécessaire à l’animation
et les collations
Promouvoir la rencontre dans les médias locaux
Rôle d’Agriconseils:
Coordination de la journée
Partie du financement
Contacter les clients présents dans le bassin
versant

