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Organismes présents dans le projet de la
rivière Desrosiers : Municipalités Kingsey Falls,
St-Albert, Ste-Élisabeth-de-Warwick, St-Rémide-Tingwick, Warwick de même que le
MAPAQ, MDDEP, l'UPA, la Férération des
chasseurs et des pêcheurs et la Soc
Agroenvironnement

Par : Raphaël Fort, Géographe, coordonnateur bassin versant rivière Desrosiers (COPERNIC) et Justin Chabot,
technicien agricole (Club conseils agro Bois-Francs)
Sujets : Conseil Agro Bois-Francs au mois , MAPAQ , ZIIP , Bassin versant de la rivière Desrosiers

Depuis le mois de mars 2010, un projet visant à la renaturalisation de la rivière Desrosiers a été mis en place avec
l’organisme de bassin versant COPERNIC et le Club conseil Agro Bois-Francs. Ce partenariat a pour but d’enrayer les
problématiques rencontrées dans le bassin versant de la rivière Desrosiers. La suite du projet est la prise de contact
avec les agriculteurs directement. Le consentement de la majorité des agriculteurs est nécessaire pour le bon
déroulement du projet.

En effet, les fortes charges en azote et en phosphore contribuent à l'eutrophisation du cours d'eau, ces charges sont
notamment dues à l'érosion des berges et aux champs. Une forte sédimentation se produit dans le cours d'eau suite
aux apports de sédiments liés aux fortes érosions dans le bassin. De plus, la rivière Desrosiers ayant connu un
épisode d'inondation important en 2003 est considérée comme un cours d'eau à risques pour les inondations en
milieux urbain et agricole.

Une première table de concertation s’est tenue dans les locaux de COPERNIC en collaboration avec le Club conseil
Agro Bois-Francs au mois de juin et l’ensemble des organismes du milieu ont répondu positivement au projet (voir
tableau des organismes présents). Un soutien financier à été apporté de la part de la majorité des municipalités
présentes ainsi que du MAPAQ pour l’échantillonnage du cours d’eau grâce au volet 10.2 du programme PRIMEVERT. L’ensemble des agriculteurs seront contactés par lettre et conviés à des réunions d’informations par
municipalités dans le courant du mois de septembre. Ces réunions auront pour but d’expliquer le projet et les
avantages que les agriculteurs peuvent avoir d’y participer.

Les ambitions sont grandes pour la rivière Desrosiers. COPERNIC et le Club conseil Agro Bois-Francs ont l’objectif de
répondre aux appels d’offres pour les projets de zones d’intervention prioritaire en phosphore (ZIIP) dans les
prochains mois.

Pour tout questionnement au niveau agricole, vous pouvez contacter Justin Chabot du Club conseil Agro Bois-Francs
au 819 795 3998 et par courriel à clubbf@bellnet.ca. Pour toute autre question, veuillez contacter Raphaël Fort de
COPERNIC au 819 353 2121 poste 32 et par courriel à raphael.fort@copernicinfo.qc.ca.

http://www.forum17.com/Agroenvironnement/2010-10-05/article-1822396/La-riviere... 2010-12-15

