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LUTTE AUX CYANOBACTERIES

L’ACTION CONCERTEE, MOT D’ORDRE DU PREMIER FORUM SUR LES CYANOBACTERIES EN
CHAUDIERE-APPALACHES
Scott, le 27 juin 2008 – Plus de 87 participants se sont réunis à la cache à Maxime afin de discuter des pistes de solutions
pouvant être apportées afin de lutter contre la problématique des cyanobactéries. Ce forum, une organisation conjointe du
Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA), du Comité de bassin de la rivière Chaudière
(COBARIC), du Comité du bassin versant de la rivière du Chêne (CDUC), du Comité de gestion du bassin versant de la rivière
Saint-François (COGESAF), du Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE), du Conseil de bassin versant de la rivière du
Sud (COBAVERS), du Groupe de concertation du bassin de la rivière Bécancour (GROBEC) et du Groupe d’intervention pour
la restauration de la Boyer (GIRB), visait à mobiliser les acteurs de la région sur la problématique des algues bleu-vert,
développer des partenariats et favoriser le réseautage, de même que de favoriser l’échange d’expériences.
Au terme de ce forum, un constat s’impose : celui de la nécessité de travailler ensemble pour lutter contre les
cyanobactéries. Les intervenants qui se sont succédés ont insisté sur cette nécessité, que ce soit pour la gestion intégrée de
la ressource eau, les bandes riveraines, la capacité de support des lacs et l’entretien des installations septiques. Les
intervenants, qu’ils soient issus des associations de riverains, des municipalités, du secteur économique ou agricole, de
même que des ministères, ont pu échanger ensemble et, ainsi, mieux comprendre la vision des autres acteurs. Finalement,
divers moyens d’action qui sont applicables aux milieux touchés par la problématique ont été discutés, de même que les
meilleures façons de sensibiliser la population, de façon à ce que tous puissent avoir accès à une information pertinente, et
ce, dans les meilleurs délais.
Les organisateurs rappellent que l’événement était écoresponsable. Les organismes de bassin versant de la ChaudièreAppalaches ont compensé les 850 kg de gaz à effet de serre équivalent CO2 émis pour se rendre au forum par la plantation
de plus de 40 000 arbres et arbustes, pour un bilan Carbone zéro. Également, les déchets de tables ont été confiés aux
Composts du Québec, une filiale de GSI. Finalement, plus du tiers des personnes ont fait du covoiturage, ce qui a permis de
limiter les émissions de GES.
Rappelons que ce forum est rendu possible grâce à la contribution financière du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP), par l’intermédiaire du Plan d’intervention sur les algues bleu-vert présenté au
Rendez-vous stratégique en septembre 2007. Il est également à souligner que la Conférence régionale des élus de la
Chaudière-Appalaches et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sont des partenaires majeurs de
l’événement.
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