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Bientôt la pêche dans Lotbinière…
Texte : Sandrine Desaulniers - Directrice

Les producteurs agricoles se mobilisent
pour la rivière du bois clair !
En décembre 2010, une vingtaine de producteurs agricoles de
Saint-Édouard-de-Lotbinière se sont engagés à améliorer le
bassin versant de la rivière du Bois Clair. L’OBV du Chêne va
les accompagner dans cette démarche. M. Gaétan Laliberté,
agronome d’expérience, entré en poste le 16 mai dernier, va
travailler avec ces producteurs dans l’objectif d’améliorer la
qualité de l’eau par la mise en place de mesures agro-environnementales visant la réduction de la pollution diffuse.
Qu’est-ce qu’un bassin versant ?
Le bassin versant est le territoire sur lequel toutes les eaux
de surface s’écoulent vers un même point. Ce territoire est
délimité par la ligne suivant les hauteurs de terre.

Gaétan Laliberté, agronome,
coordonnateur du bassin
versant de la rivière du
Bois Clair, résidant de
Saint-Antoine-de-Tilly.

Le bassin versant de la rivière du Bois Clair est
le territoire drainé par la rivière du Bois Clair.
Situé dans Lotbinière, ce bassin versant touche 67 entreprises agricoles, principalement
dans la municipalité de Saint-Édouard-deLotbinière. Le Bras-des-Boucher est le principal affluent de la rivière du Bois Clair, laquelle
se jette dans la rivière du Chêne.
Ce projet est financé par le programme Prime-Vert, géré par le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec. Le bassin
du Bois Clair est l’un des sept bassins
retenus pour obtenir un soutien financier
au Québec. Pour une première année,
l’OBV du Chêne, promoteur du projet,
recevra près de 65 000 $ pour l’embauche du coordonnateur ainsi que pour
l’analyse de la qualité des cours d’eau
du bassin du Bois Clair. Ce projet se
poursuivra pour au moins trois ans.

Bassin versant de la rivière du Bois Clair

Pourquoi particulièrement la rivière du Bois Clair ? Parce que son eau est de très
mauvaise qualité. Elle est trop riche en nutriments. Afin d’améliorer la qualité de l’eau,
les producteurs seront appelés à réaliser des travaux ou encore à modifier certaines
pratiques agricoles qui protégeront cette ressource « eau ». Parfois, de simples travaux
améliorent considérablement les cours d’eau alors que parfois des problèmes plus
complexes demandent l’intervention du programme d’aide financière Prime-Vert. Dans
tous les cas, une approche volontaire est privilégiée et le producteur est soutenu tout
le long du projet.
Tous les producteurs de ce bassin seront conviés à participer au projet au cours des
prochaines années. Depuis quelques années, ce type de projet mobilise plusieurs territoires et, au dire des producteurs, un sentiment d’appartenance se crée autour de ces
projets. Les producteurs développent une fierté de participer activement à l’amélioration de la qualité de l’eau.
Ce projet sera réalisé en partenariat avec le syndicat de base de l’UPA Seigneurie de
Joly, la direction régionale du MAPAQ, les municipalités de Sainte-Croix, de SaintÉdouard-de-Lotbinière et de N.-D.-S.-C. d’Issoudun, ainsi que la MRC de Lotbinière.

L’OBV du Chêne est un OSBL dont la mission est la mise en œuvre
d’une gestion intégrée et durable de l’eau dans la zone du Chêne
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Hé oui, dans quelques jours, il sera possible d’arpenter les petits cours d’eau
et rivières de la région afin de capturer truites, dorés ou achigans ! Peu de
gens savent que notre région recèle des coins enchanteurs pour la pêche
sportive.
Voici quelques « spots » où faire tremper votre ligne.
Les chutes de Sainte-Agathe-de-Lotbinière et la rivière Palmer permettent la capture de truites arc-en-ciel oubliées depuis de nombreuses années.
On peut remonter la rivière le long des berges pour y trouver des fosses
poissonneuses.
À Saint-Sylvestre, de nombreux ruisseaux contiennent également de belles
petites truites mouchetées.
À partir du pont noir à Saint-Édouard-de-Lotbinière, une remontée vers la
seigneurie de Joly vous fera découvrir des rapides où se cachent derrière les
rochers de gros achigans qui attaquent férocement le « muddler minnow ».
Pour le pêcheur à la mouche, le défi est de taille à la fin juin pour l’ouverture
de l’achigan dans la rivière du Chêne.
Finalement, on ne peut passer sous silence la pêche au doré sur les quais
de Leclercville, Lotbinière et Saint-Antoine-de-Tilly. À chaque année, des
dizaines de pêcheurs au doré repartent de la région avec leur trophée.
Vous pourrez même initier votre enfant au plaisir de la pêche et à la découverte des paysages de la MRC de Lotbinière.
					

Bonne pêche !

