Bilan des travaux sur le terrain

Les partenaires et l’équipe du Projet eaux souterraines de la Chaudière (PESC) désirent remercier
tous les propriétaires de puits (producteurs et résidents en milieu agricole) de la Basse et de la
Moyenne-Chaudière pour leur intérêt et leur participation impressionnante aux travaux de terrain
qui se sont terminés le 27 août 2007. Votre collaboration, de même que celle des municipalités, a
permis de récolter plus de 600 mesures du niveau d’eau et 160 échantillons d’eau à des fins
d’analyse.
Rappelons que ces données permettront d’évaluer les quantités disponibles (débits potentiels,
zones de recharge, etc.) et de dresser un portrait qualitatif des eaux souterraines du territoire à
l’étude (qualité régionale, degré de vulnérabilité, etc.). Ces données sont traitées avec la plus
grande minutie et dans le respect de la confidentialité.
En ce qui concerne les étapes à venir, l’automne sera consacré à l’analyse des données, à
l’interprétation des résultats et à la production de cartes pour l’élaboration de l’Atlas
hydrogéologique. Ce dernier sera dévoilé au printemps prochain et servira alors de référence pour
les projets futurs d’approvisionnement en eau tant pour les secteurs agricoles que municipaux et
permettra d’évaluer l’impact des activités humaines sur les ressources en eau souterraine.
Ne manquez pas la parution des prochaines capsules d’information, consacrées à la définition des
concepts relatifs aux eaux souterraines.
Pour en savoir davantage sur le Projet eaux souterraines de la Chaudière (PESC), vous pouvez
consulter le site Internet du COBARIC : www.cobaric.qc.ca.
Le Projet est rendu possible par la contribution financière du Conseil pour le développement de
l’agriculture du Québec (CDAQ) grâce au Programme d’approvisionnement en eau Canada-Québec,
une initiative fédérale-provinciale d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).
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