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Producteurs de Saint-Agapit et de Saint-Flavien,
passerez-vous à l’action pour la rivière Noire?
Sainte-Marie, le 5 juillet 2017 - C’est avec plaisir que le Comité de bassin de la
rivière Chaudière (COBARIC) vous annonce qu’il est porteur d’un projet sur les bandes
riveraines qui, avec la collaboration des agricultrices et agriculteurs du territoire,
permettra d’améliorer la qualité de l’eau de la rivière Noire. Ce projet, en plus d’avoir
une portée agroenvironnementale, favorisera la cohabitation harmonieuse puisqu’il
contribuera à modifier le paysage du territoire et d’en augmenter la valeur esthétique.
Le bassin versant de la rivière Noire touche majoritairement les municipalités de
Saint-Agapit et de Saint-Flavien et 53% de ce territoire est occupé par l’agriculture.
Ce bassin versant est identifié comme étant l’un des plus dégradés par l’agriculture
de la région de la Chaudière-Appalaches où il est classé au 24e rang sur un total de
216 unités étudiés (COBARIC, 2014). De plus, selon la campagne d’échantillonnage
effectuée en 2016, 100% des échantillons dépassaient la norme pour l’azote total et
près de 60% des échantillons dépassaient la norme pour le phosphore total et les
coliformes fécaux. Ainsi, il est maintenant temps d’agir ensemble pour la protection de
l'eau dans le bassin versant de la rivière Noire.
Joignez-vous au Projet de mobilisation des agriculteurs et agricultrices du bassin
versant de la rivière Noire pour protéger votre eau en posant des actions
agroenvironnementales, comme l’établissement d’une bande riveraine efficace, qui
vous aideront à conserver le sol, les nutriments et les pesticides aux champs.
La mission du COBARIC est d’organiser, dans une perspective de développement
durable, la gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant de la rivière
Chaudière. Le COBARIC agit auprès des usagers de l'eau du bassin versant de la
rivière Chaudière, afin de favoriser la pérennité de la ressource eau, par la
concertation et la participation des usagers de l’eau du territoire.
Ce projet a été réalisé en vertu du sous-volet 3.1 du programme Pime-Vert
2013-2018 et il a bénéficié d’une aide financière du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).
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