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Bonne nouvelle pour le bassin versant du Petit Saut :
Tous solidaire pour améliorer la qualité de l’eau!
Sainte-Croix, 1er novembre 2018 – L’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne (OBV du
Chêne) ainsi que ses partenaires sont fiers d’annoncer le lancement du projet collectif
« Amélioration de la qualité de l’eau et des habitats riverains du bassin versant du Petit Saut ».
Les citoyens, la municipalité de Sainte-Croix, les entreprises agricoles et industrielles seront
engagés collectivement à améliorer la qualité de l’eau et les habitats de la rivière du Petit Saut.
Le volet en milieu agricole de ce projet est financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation (MAPAQ), dans le cadre du programme Prime-Vert. Une aide financière d’un
montant de 100 000 $ versé par le MAPAQ a été accordée pour les quatre années du projet. À cet
effet, une approche collective a été reconnue par le MAPAQ et permettra à plusieurs entreprises
agricoles impliquées dans le projet d’avoir accès à une subvention de 90 % au lieu de 70 % dans
les différentes activités du programme Prime-Vert. À noter qu’il est toujours temps pour les
entreprises agricoles non signataires de l’approche collective de s’y inscrire!
Rappelons que selon le portrait régional des zones prioritaires d’intervention, le bassin versant
de la rivière du Petit Saut a été classé 8e zone prioritaire en Chaudière-Appalaches. Des suivis de
qualité de l’eau ont permis de constater des dépassements fréquents des critères de qualité
relatifs à la protection de la vie aquatique ainsi que ceux en lien avec les activités à des fins
récréatives.
Dans le cadre de ce projet collectif, l’ensemble des acteurs seront amenés à poser des gestes
bénéfiques à l’environnement du Petit Saut selon chaque secteur d’activités tels que :
- Aménagements agroenvironnementaux durables, favorables à la biodiversité, dont les
haies brise-vent et les bandes riveraines.
- Mise en conformité des installations septiques.
- Mise en valeur de la rivière Petit Saut.
Pour mener à bien le projet du bassin versant Petit Saut, l’OBV du Chêne fera appel à l’expertise
de Mme Isabelle Lessard, chargée de projets en milieu agricole. Cette dernière est détentrice d’un
baccalauréat en agronomie ainsi qu’un diplôme d’étude collégiale en gestion et exploitation
d’entreprise agricole (GEEA). Par ses expériences en milieu agricole, Mme Lessard verra à la mise
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en place et au suivi de mesures agroenvironnementales bénéfiques à la qualité de l’eau et à la
biodiversité dont les pollinisateurs. Tout au long du projet, Mme Lessard sera appuyée par
Mme Catherine Guertin, détentrice d’un baccalauréat en Géographie et chargée de projets en
environnement à l’OBV du Chêne. Elle sera responsable, entre autres, du volet cartographie.
L’OBV du Chêne souhaite remercier ses partenaires financiers : MAPAQ, MRC de Lotbinière et
Municipalité de Sainte-Croix ainsi que les collaborateurs : Coopérative de fertilisation
organique FERTIOR, Ferti-Conseil Rive-Sud et UPA Lotbinière-Nord.
Rappelons que le l’OBV du Chêne a pour mission de veiller à la qualité de l’eau et des écosystèmes
de concert avec la communauté de la zone du Chêne. Il privilégie une approche globale et intégrée
favorisant une mobilisation autour d’objectifs communs et basés sur les principes de
développement durable.
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Pour information :
Isabelle Lessard
Chargée de projets en milieu agricole
: 418 926-3407, poste 235
@ : ilessard@obvduchene.org

Catherine Guertin
Chargée de projets en environnement
: 418 926-3407, poste 235
@ : cguertin@obvduchene.org

