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Classe verte ayant pour thème l'agriculture et 
l'environnement dans le bassin versant du Bras d'Henri 

 
Sainte-Marie, le 5 juin 2012 - Aujourd'hui, les élèves de 4e, 5e et 6e année de l'école 
l'Arc-en-ciel de Saint-Narcisse-de-Beaurivage ont participé à une Journée éducative sur 
l’agriculture et l’environnement organisée par le Comité de bassin de la rivière Chaudière 
(COBARIC) en collaboration avec les ministères de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation (MAPAQ) et des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). Pendant cette 
journée sur le terrain, les enfants ont participé à toutes sortes d'ateliers stimulants qui leurs 
ont permis de comprendre l'interrelation entre l’agriculture, l'alimentation et l'environnement. 
 
Plus spécifiquement, les ateliers auxquels ont participé les enfants étaient :  
 

o Visite de l’étable : présentation des différentes étapes de la production du lait: de la 
ferme jusqu'à la table;  

o Quiz sur l’agroalimentaire et les saines habitudes de vie : questionnaire sur 
l'alimentation; 

o Pêche électrique : activité démontrant aux enfants que les cours d’eau qui serpentent 
leur municipalité abritent plusieurs espèces de poissons d’eau douce; 

o Comprendre le système GPS et Chasse au trésor : activité de Geocaching où les 
enfants, grâce à l'utilisation d'un GPS, ont trouvé des trésors dispersés sur le site;  

o Découverte de petits animaux et invertébrés en milieu agricole : présentation de 
quelques spécimens de la petite faune sauvage (grenouilles, salamandres...) retrouvés 
en milieu agricole; 

o Plantation d’arbres : des arbres ont été plantés dans la bande riveraine de la rivière 
Bras d'Henri pour expliquer l'importance de la végétation riveraine sur l'habitat aquatique 
et la qualité de l'eau. 

 
Cette journée, qui visait à informer et sensibiliser les enfants sur les différents aspects de la 
cohabitation entre l’agriculture et l'environnement, s’inscrit dans le cadre du projet collectif de 
gestion intégrée de l’eau par bassin versant en milieu agricole de la rivière Bras d’Henri. Avec 
cette activité, le COBARIC souhaite que les enfants prennent conscience de l’importance de 
préserver la qualité de l’eau des rivières pour le bien-être de la faune et la santé humaine. 
 
Le COBARIC désire remercier les élèves des classes de Mme Marylène Doyon et de M. Jean-
François Lebrun de l'école l'Arc-en-ciel de Saint-Narcisse qui ont activement participé à la 
journée, de même que Mmes Christiane Fortin, Louise Demers et M. Richard Lachance de la 
Ferme Larigyber. Les «trésors» qui ont été découverts lors de l'atelier de Geocaching, sont une 
gracieuseté du MAPAQ et de la Fédération des producteurs de lait du Québec.  
 
Rappelons que le COBARIC a pour mission d’organiser, dans une perspective de 
développement durable, la gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant de la rivière 
Chaudière. Il 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. 
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Plantation de la bande riveraine par les élèves, COBARIC, 2012 
 

 
Pêche électrique par les agents du MRNF, COBARIC, 2012 


