
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COUP D’OEIL SUR LE PROJET DE LA RIVIÈRE MADAWASKA                                                       

 
 
 
 
 
 
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
 

Au courant de cette année quelques 11111111 producteurs ont réalisé des aménagements hydro-agricoles sur le territoire du bassin 
versant.    98989898    000 $000 $000 $000 $ ont été investis pour la réalisation de ces travaux. En voici le détail : 
 

� 11115555 avaloirs ont été installés 

� 22226666 puits d’infiltration ont été mis en place 

� 3333 voies d’eau enrochées (350 m) et 2222 voies d’eau engazonnées (300 m) ont été implantées 

� 751751751751 mètres de fossé ont été stabilisés 

� 4444 sorties de drain ont été protégées                                        

� 4444 ponceaux ont été protégés 

� 1111 entretien de cours d’eau a été réalisé (115 m) 
 

Ces travaux ont pour but de limiter l’érosion et la perte de sédiments dans les fossés et les cours d’eau et ainsi préserver la 
qualité de l’eau et des habitats fauniques. 

 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

68 68 68 68 producteurs participent au projet de bassin versant de la rivière Madawaska 

43434343 diagnostics d’érosion ont été réalisés dans le cadre de ce projet 

20 20 20 20 producteurs ont effectué des travaux d’aménagement hydro-agricoles 
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JOURNÉE CHAMP : PROTECTION DES SOLS ET CONTRÔLE DE L’ÉROSION 

La journée champ sur la protection des sols et le contrôle de l’érosion s’est tenue le 26 
octobre 2012. Nous avons réalisé un profil de sol dans un champ de la ferme 
Productions J.M.D. inc., à Lejeune, où 
nous avons abordé les thèmes de la 
protection des sols, les cultures de 
couverture, le travail réduit, le contrôle 
de l’érosion… avec Louis Robert, 
agronome du MAPAQ, de Chaudières-
Appalaches. 

Dans l’après-midi, nous nous sommes 
rendus chez Jean-Bastien Pettigrew, à 
Saint-Juste-du-Lac, pour visiter les 

différents aménagements hydro-agricoles réalisés cette année (avaloirs, puits 
d’infiltration, voie d’eau enrochée, stabilisation de fossé). Lise Dubé, 
agronome de Ferti-Conseil, nous a présenté la culture du panic érigé.   Nous Nous Nous Nous 
vous remercions tous pour votre participation vous remercions tous pour votre participation vous remercions tous pour votre participation vous remercions tous pour votre participation et plus particulièrement Marco et plus particulièrement Marco et plus particulièrement Marco et plus particulièrement Marco 
Gilbert et JeanGilbert et JeanGilbert et JeanGilbert et Jean----Bastien Pettigrew quiBastien Pettigrew quiBastien Pettigrew quiBastien Pettigrew qui nous nous nous nous    accueillaientaccueillaientaccueillaientaccueillaient chez eux. chez eux. chez eux. chez eux.    

 

DEMI-JOURNÉE SUR LES ENGRAIS VERTS ET LES CULTURES 
D’AUTOMNE….  UN FRANC SUCCÈS 
 

La demi-journée sur les engrais verts et les cultures d’automne qui a eu lieu le 
12 octobre à la ferme Translieu a remporté une belle participation des 
producteurs. Au programme, une présentation sur les engrais verts de Ayitre 
Akpakouma, agronome du MAPAQ de Rivière-du-Loup.  Un acheteur de grains, 
Martin Poirier, des Élévateurs Rive-sud s’était déplacé pour présenter les 
contrats offerts et les critères de qualité des grains pour le marché de 
l’alimentation humaine. Par la suite, trois producteurs nous ont fait part de leur 
expérience concernant le seigle d’automne, le foin dans une rotation de 
céréales à paille et le blé d’automne. 

Une visite des champs ensemencés en blé d’automne au début septembre 
2012 nous a permis de voir le stade de la culture à ce moment. L’ensemble des 
participants ont apprécié la demi-journée.  La plupart des producteurs 

envisagent de changer leurs pratiques suite aux informations reçues lors de cette après-midi. La moitié des producteurs 
souhaite implanter un engrais vert ou une céréale d’automne en 2013.   Un grand MERCI à tous pour votre participation et Un grand MERCI à tous pour votre participation et Un grand MERCI à tous pour votre participation et Un grand MERCI à tous pour votre participation et 
plus particulièrement à Mario Beaulieu plus particulièrement à Mario Beaulieu plus particulièrement à Mario Beaulieu plus particulièrement à Mario Beaulieu etetetet Diane Brousseau qui nous accueillaient chez eux Diane Brousseau qui nous accueillaient chez eux Diane Brousseau qui nous accueillaient chez eux Diane Brousseau qui nous accueillaient chez eux.... 
     

PROCHAINEMENT, PRÉSENTATION DES RÉSULTATS SUR LA QUALITÉ DE L’EAU  

Au cours des prochains mois, quatre rencontres d’information au sujet de la qualité de l’eau 
et des pratiques culturales seront organisées par sous-bassin versant sur le territoire : 
 

� Bassins versants de la rivière Horton et des ruisseaux Beurrerie et de la Plage –  
Décembre 2012Décembre 2012Décembre 2012Décembre 2012, à Squatec 

� Bassin versant du ruisseau Lizotte –Janvier 2013Janvier 2013Janvier 2013Janvier 2013, à Témiscouata-sur-le-Lac (Notre-Dame) 
� Bassin versant de la rivière Creuse - Février Février Février Février 2013201320132013, , , ,  à Témiscouata-sur-le-Lac (Notre-

Dame)  
� Bassin versant de la rivière aux Perches – MarsMarsMarsMars 2013 2013 2013 2013, à Dégelis 

 
 

 

 


