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Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en
Chaudière-Appalaches
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Le projet d’offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches aura su
prouver son efficacité au cours de l’été 2018! Grâce aux procédures de signalement Des dizaines de
nouvelles colonies ont été répertoriées par les citoyens et des municipalités en plus de celles déjà
recensées au cours des dernières années. Dès le mois de juin, les équipes d’intervention étaient à
l’œuvre pour valider les signalements, sensibiliser la population et les intervenants municipaux et
entreprendre les interventions de contrôle appropriées. Ce sont donc des  dizaines de milliers de plans
qui ont été éliminé aux quatre coins de la Chaudière-Appalaches.

En savoir plus

Reportage de Radio-Canada

 

    

 

Les entreprises agricoles en action pour la rivière Noire
 

 

http://cobaric.qc.ca/projets/projets-en-cours/berce-du-caucase/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1120379/berce-du-caucase-une-lutte-acharnee-dans-chaudiere-appalaches


Le bassin versant de la rivière Noire est l’un des plus dégradés de la Chaudière-Appalaches. Le projet
« Les entreprises agricoles en action pour la rivière Noire » a pour objectif de mettre en place des
actions concrètes visant l’amélioration de la qualité de l’eau de cette rivière, notamment par des
aménagements agroenvironnementaux durables intégrants des arbres et des arbustes. Ce sont 43
entreprises agricoles signataires de l’approche collective qui participeront ensemble à la réussite de ce
projet.

En savoir plus
 

      

 

Caractérisation du frai de doré dans les tributaires de la
Chaudière

Débuté en 2010, le projet de caractérisation des frayères de doré répond aux préoccupations des
pêcheurs qui constatent la diminution du doré jaune dans la rivière Chaudière. Cette année encore, le
COBARIC a procédé  à la recherche d'oeufs et à la caractérisation de ces frayères dans six tributaires
de la rivière Chaudière située sur le territoire de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce : les rivières Bras
Saint-Victor, Calway, Cliche, Des Fermes, Pouliot et le ruisseau Doyon. Cette année, une nouvelle
technique de recherche a été utilisée, soit l'utilisation d’ovocapteurs. Enfin, les pêcheurs ont reçu leur
traditionnel carnet du pêcheur afin qu’ils puissent y noter leurs captures et ainsi contribuer à l'état des
connaissances de la population de doré jaune de la rivière Chaudière.

En savoir plus 
 

    

 

http://cobaric.qc.ca/projets/projets-en-cours/br-riviere-noire/
http://cobaric.qc.ca/projets/projets-en-cours/caracterisation-dore-jaune/


  

 

Soutien aux associations de riverains
Le COBARIC s’investit à son maximum dans le soutien des associations de riverains. Plusieurs projets
ont été réalisés à la demande d’association de riverains. C’est ainsi que le COBARIC a réalisé les
projets suivants :

 Plan d’action pour l’Association de protection de l’environnement du lac Fortin
Dépliant d’information sur le lac Mégantic en collaboration avec l’Association pour la protection
du lac Mégantic et de son bassin versant
Présentation sur les plantes aquatiques aux riverains du lac Poulin

 

            

 

Rés'Alliance
Dans le cadre de la Rés’Alliance, le COBARIC a finalisé l’analyse des réseaux sociaux et est en cours
de réalisation d’une étude de vulnérabilité auprès de la communauté de Beauceville. Ces deux études
serviront de piliers au Plan d’adaptation aux changements climatiques en lien avec les inondations à
Beauceville.

En savoir plus
 

        

http://cobaric.qc.ca/projets/projets-en-cours/res-alliance-beauceville/


 

Opération PAJE et projets scolaires
Le COBARIC a récemment procédé à l'opération Partenariat Action Jeunesse Environnement (PAJE)
suivantes:

Polyvalente Montignac (Lac-Mégantic)
Présentation sur la qualité de l'eau
Recherches d'amphibiens et de reptiles

 

École de l'Envol (Saint-Nicolas)
Mise à l'eau de poisson

 

École L'Aubier (Saint-Romuald)
Mise à l'eau

 

École de l'Étoile (Saint-Nicolas)
Mise à l'eau de poissons

En savoir plus sur l'opération PAJE 

 

Dans le cadre des projets scolaires, le COBARIC a procédé à une présentation et une visite terrain
concernant les bandes riveraines à l’école l’Éco-Pin de Notre-Dame-des-Pins.

En savoir plus sur les projets scolaires

 

Réseau-rivières

http://cobaric.qc.ca/projets/projets-en-cours/operation-paje/
http://cobaric.qc.ca/projets/projets-en-cours/accompagnement-scolaire/


Le projet Réseau-rivières est un projet de suivi de la qualité de l’eau des rivières du Québec en
collaboration avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements climatiques. Dans le cadre de ce projet, le COBARIC échantillonne la rivière Noire
depuis 2016, la rivière Beaurivage depuis 2013 et le Bras Saint-Victor depuis 2012.

En savoir plus

 

 

 

Système de surveillance de la rivière Chaudière
Pour connaître le niveau des eaux et l’état de la situation en période de crue, le COBARIC vous
rappelle de consulter le site internet du système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC). Vous
pouvez également vous abonner gratuitement aux alertes par courriel ou par texto  afin d’être informé
de tout changement du niveau des eaux de la rivière Chaudière.

Accès au site du SSRC

 

 

 

 

Corvée Chaudière

http://cobaric.qc.ca/projets/projets-en-cours/reseau-rivieres/
http://www.ssrc.cobaric.qc.ca/publique_index.php


 
Le samedi 11 août dernier s’est tenu la traditionnelle Corvée Chaudière. Avec 25 bénévoles du grand
public et les organisateurs, c’est plus de 45 personnes qui se sont affairées au nettoyage des berges
de la rivière Chaudière entre Saint-Joseph-de-Beauce et Vallée-Jonction.

En savoir plus
 

 

 

Caractérisation du ruisseau Jos-Cliche
MRC de Beauce-Sartigan

À la demande de la MRC de Beauce-Sartigan, le COBARIC a procédé à la caractérisation du ruisseau
Jos-Cliche et de ses bandes riveraines.

http://cobaric.qc.ca/projets/projets-en-cours/corvee-chaudiere/


 

 

 

Eaux usées
 

Le COBARIC procède à la tournée des MRC de son territoire afin de sensibiliser les maires (via les
conseils des maires) à un bon suivi et une bonne gestion des systèmes de traitement des eaux usées
des résidences isolées. Cette tournée fait suite à l’étude de caractérisation de la gestion des eaux
usées des résidences isolées qui avait été réalisée à l’automne 2017 par le COBARIC.
 

         

 

Milieux humides
 

Avec les organismes de bassins versants (OBV) et les MRC de la Chaudière-Appalaches, le COBARIC
participe à une stratégie d’élaboration des plans régionaux de protection des milieux humides et
hydriques (PRMHH). En Chaudière-Appalaches, on travaille de concert pour la protection, la
conservation et la mise en valeur des milieux humides!



 

Gestion durable des eaux pluviales
 

Le COBARIC accompagne les municipalités de son bassin versant désireuses de compléter le guide «
Autodiagnostic municipal en gestion durable des eaux pluviales » et aide ces municipalités à prioriser
des interventions. C’est ainsi que le COBARIC a récemment rencontré  le conseil municipal de la
municipalité de Piopolis afin de lui proposer des pistes d’actions sur la gestion durable des eaux
pluviales.

 

 



19 avril - Exposition vert un monde durable - Cégep de Beauce-Appalaches

Organisée par le comité environnement responsable du cégep de Beauce-Appalaches, l’Exposition
vert un monde durable visait à sensibiliser, éduquer et responsabiliser la communauté à l’égard du
développement durable. Le COBARIC y a ainsi tenu un kiosque sur la gestion intégrée de l’eau.
 

28 mai au 1er juin - Semaine Savoir Affaires Beauce 2018

Le COBARIC a représenté le potentiel récréotouristique lié à l’eau lors de la journée Le tourisme dans
la Vallée de la Chaudière lors de la semaine Savoir Affaires Beauce 2018.
En savoir plus

 

5 et 6 juin - 20e rendez-vous des OBV

Les 5 et 6 juin derniers, les OBV du Québec se sont réunis dans la forêt Montmorency pour leur
rendez-vous annuel. Quatre membres de notre équipe y ont participé!
En savoir plus

 

16 juin - 5e Fête de l'eau de Lévis

Dans le cadre de Juin mois de l’eau, le COBARIC a tenu un kiosque sur l’éviscération et l’anatomie du
poisson lors de la 5e Fête de l’eau de Lévis.
En savoir plus sur la Fête de l'eau
En savoir plus sur le mois de l'eau

http://www.savoiraffaires.ca/uq/savoir-affaires-un-concept-innovateur/savoir-affaires-beauce-2018
https://robvq.qc.ca/formations/rdv20
https://www.fetedeleaudelevis.com/
https://moisdeleau.org/


   
 

17 au 22 juillet - Exposition du bassin de la Chaudière - Saint-Isidore

L’Exposition du bassin de la Chaudière est l’occasion parfaite pour le COBARIC de sensibiliser le
milieu agricole à la gestion intégrée de l’eau. Le COBARIC y a donc de nouveau tenu un kiosque!
En savoir plus

 

 

Participation au programme Équijustice
 

Le COBARIC a accueilli au cours du printemps 2018 un jeune en réinsertion en provenance de
l’organisme Équijustice Beauce. Sa présence fut plus qu’utile pour toute notre équipe dans la
réalisation de tâches diverses.

 

http://www.expobassinchaudiere.com/a-propos/expo-st-isidore/


 

Ajoutez-nous sur Snapchat
 

Le COBARIC est désormais sur Snapchat.

Ajoutez-nous  @COBARIC
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