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Mise en contexte et bref historique 
• Discussion et moratoire entourant la perchaude (2012-2013) 
• Plusieurs causes attribuées à ce déclin…  
• … dont l’agriculture 

 

• Champs agricoles/fossés 
et cours d’eau = sites de 
fraie 
 
 

• Les particules de sol 
proviennent du bassin 
versant et entre autres 
de la tête des cours d’eau  



Mise en contexte et bref historique 

• Ou sont les frayères les plus productives ? 

• Dans les fossés/cours 
d’eau entre la rivière 
Nicolet et la rivière St-
François 

 
• Ex.: le cours d’eau 

Brielle, le Blondin, le 
ruisseau des frères, la 
branche sud-ouest, le 
côte-Lefebvre, etc. 



Objectif général du projet 

• Réduire l’ensablement des cours d’eau/fossés dans le but de 
préserver, voire d’améliorer l’habitat de la perchaude (frayères) 

Type de démarche préconisée 

• Visiter des entreprises agricoles et leur proposer des bonnes 
pratiques en agroenvironnement (dans le respect des relations d’affaires 
déjà existantes entre ces entreprises et leur conseiller) 
 

• En résumé : Recommander des actions en agroenvironnement 



Visionnement du vidéo (11 minutes) 



Gros projet et complexité 

Cu
ltu

re
s 



Préparation de « Géodossier de ferme » avant visite 

• À l’aide de photos aériennes, cartes d’élévation de terrain, cartes 
d’écoulement de l’eau, cartes de séries de sols, courbes de niveau au 
20cm, zones d’humidité, etc. 
 

 Identification des problématiques d’érosion et de zones à mauvais 
rendement 

L’APPROCHE UTILISÉE 



 
Visite et identification des bonnes pratiques  

en agroenvironnement 

• Visiter les entreprises agricoles et leur proposer des bonnes pratiques 
en agroenvironnement 
 

 Valider les zones problématiques et proposer des solutions 

L’APPROCHE UTILISÉE 



Photo aérienne et carte des séries de sols 



Carte d’élévation de terrain et  
problèmes identifiés 

 



Localisation GPS des problèmes 



Corrections apportées aux problèmes identifiés 



Corrections apportées  
aux problèmes identifiés 



Visites de champs et diagnostic de sol 



Un outil original : le test des bobettes 



Test comparatif  
avec et sans travail de sol 



Bonnes pratiques en agroenvironnement (quelques exemples) 

• Bandes riveraines 
• Protéger les sols de l’érosion 
• Engrais verts et cultures de 

couverture 
• Rotation des cultures 
• Santé des sols – bon diagnostic 
• Voie d’eau engazonnée 
• Risberme 
• Avaloir 
• Travail réduit des sols 
• Semis direct 
• Etc. 

• Quelques photos et exemples 



Protéger les sols de l’érosion 



Travail sur les rotations des cultures 

 



Autres bonnes pratiques 



Autres bonnes pratiques 
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