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SOMMAIRE DU PROJET 
 

Le bassin versant de la rivière des Couture est principalement agricole et est situé sur le territoire de la 
Ville de Lévis. Il comporte différents milieux d’importance faunique et floristique tels que la Grande 
plée Bleue et le parc Valéro-Les Écarts. Cependant, la connectivité écologique entre ces milieux est 
actuellement très limitée par le manque de zones boisées, ce qui nuit à la biodiversité. Le projet de 
« Mise en valeur de la rivière des Couture — volet sensibilisation » a été une première étape visant à la 
création et à la consolidation d’un corridor écologique le long de la rivière des Couture et de ces 
tributaires afin de contrer la fragmentation du territoire. 

 
Ce projet cherchait à rencontrer les producteurs agricoles situés dans le bassin versant de la rivière des 
Couture dans le but de leur proposer des alternatives permettant d’améliorer la connectivité et de 
bonifier les habitats environnants. La zone visée par le projet correspond à la portion amont de la 
rivière des Couture à l'est de la route du Président-Kennedy. Ce territoire a été divisé en trois sous- 
bassins avec un niveau de priorité attribué selon le gain environnemental attendu si des actions sont 
réalisées (priorité 1 étant le gain plus important). Le travail de sensibilisation et de sollicitation de ce 
projet a été réalisé en priorisant les 37 entreprises faisant partie du sous bassin versant priorité 1 
(annexe 1). 

 
Différentes étapes de préparation, de communication et de terrain ont été mises en œuvre. Tout 
d’abord, un communiqué de presse a été rédigé et publié par le Cabinet du ministre de l'Agriculture, 
des Pêcheries et de l'Alimentation (annexe 2) afin de signaler le début de l’entente. Ensuite, une lettre 
décrivant le projet a été envoyée aux 69 entreprises agricoles (64 envois postaux) situées en amont du 
bassin versant de la rivière des Couture. Par cette lettre, les producteurs étaient informés des 
démarches prévues et ils étaient invités à communiquer avec le CBE pour signaler leur intérêt envers le 
projet (annexe 3). Une lettre d’information a été  également envoyée aux clubs-conseils en 
agroenvironnement qui travaillent sur le territoire (annexe 4). 

 
D’ailleurs, une pochette de présentation du projet a été préparée en vue d’être utilisée comme outil de 
vulgarisation lors des rencontres avec les producteurs. Cette pochette incluait des documents 
généraux tels que la description du projet, le dépliant du programme Prime Vert, les cartes des risques 
et densités des pollinisateurs et un dépliant relatif à la Grande plée Bleue. En outre, une photo- 
interprétation des lots de chaque entreprise a été faite et des cartes personnalisées ont été incluses 
dans chaque pochette. Ce travail a permis de mieux connaître le territoire et de cibler des idées 
d’aménagements à proposer aux producteurs agricoles.  Le contenu  de la  pochette et des autres 
documents de sensibilisation remis aux producteurs est listé à l’annexe 5. 

 
Ensuite, nous avons cherché à joindre par téléphone les producteurs agricoles afin de prendre rendez- 
vous avec eux (la liste des propriétaires est présentée à l’annexe 6). Parmi les 37 entreprises visées par 
le projet (35 propriétaires), 35 ont été contactées, soit 95 % de l’objectif. La plupart des producteurs 
ont   été   ouverts   à   nous   rencontrer   et   29   rencontres 
individuelles ont été réalisées, ce qui correspond à 31 
entreprises agricoles. Seules trois personnes ont refusé de 
nous rejoindre et une autre désirait attendre un peu  plus 
avant de nous donner un rendez-vous (figure 1). Les 
rencontres ont permis de présenter le projet aux producteurs, 
de   répondre   à   leurs   questions  et   de   discuter   de   leurs 
inquiétudes et de leur intérêt envers le projet. À la suite de   

Figure 1. Sommaire des résultats du projet
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chaque rencontre, un compte rendu et une fiche de suivi ont été remplis (annexe 7). Tous les 
producteurs rencontrés ont accepté de participer au projet, soit 84 % des entreprises agricoles visées. 
La carte présentée à l'annexe 8 donne une représentation graphique des résultats obtenus à l'échelle 
du bassin versant de la rivière des Couture. Ainsi, 31 formulaires d'engagement ont été signés, ce qui 
permet de faire le dépôt d’une approche collective au volet 1 du programme Prime-Vert (annexe 9). 
Fait à mentionner, les signataires ne possèdent pas tous un NIM. Ils ne seront donc pas tous 
admissibles à l'aide financière du ministère. Cependant, nous croyons qu'il est important de démontrer 
la volonté du milieu à bonifier l'état des bandes riveraines du bassin versant de la rivière des Couture. 
Nous sommes à l'affût d'autres sources de financement pour ces producteurs. Également, une 
productrice désirait se joindre à la présente approche collective puisqu'elle désire réaliser des actions 
sous peu. Elle n'était pas visée directement par le présent projet puisque son entreprise est située à 
l'ouest de la route Kennedy. 

 

Concernant la formation d'un comité de suivi, les partenaires suivants ont été contactés et se 
montrent intéressés : le syndicat de l'UPA de Lévis, la société pour la protection de la Grande plée 
Bleue, les producteurs agricoles, la Ville de Lévis et finalement le MAPAQ. À la suite de l'acceptation 
d'une approche collective dans ce secteur, le comité pourra être contacté et tenir une première 
rencontre. 

 
En terminant, les indicateurs de suivi du projet se retrouvent à l'annexe 10, le rapport financier du 
projet est en annexe 11 et les pièces justificatives relatives sont présentées à l'annexe 12. 
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ANNEXE 2 : Communiqué de presse 
 
 

 

Lancement d'un nouveau projet 
d'aménagement favorisant la biodiversité 

dans la région de la Chaudière-Appalaches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÉBEC, le 18 févr. 2016 /CNW Telbec/ - La députée de Bellechasse, ministre responsable de 

la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable du Travail, M
me 

Dominique Vien, 
et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Pierre Paradis, 
annoncent l'attribution d'une aide financière de 10 000 $ au Conseil de bassin de la rivière 
Etchemin (CBE) pour la concrétisation d'un corridor écologique le long de la rivière des Couture. 

 
La création de ce corridor permettra d'assurer un lien entre la Grande plée Bleue, parc qui 
abrite une biodiversité exceptionnelle, et  les autres habitats situés en aval du bassin versant, 
notamment le parc Valero Les Écarts. Le projet du CBE bénéficie d'un soutien financier en 
vertu du sous-volet 3.1 du programme Prime-Vert, qui vise à résoudre des problèmes 
environnementaux particuliers à une région. 

 
Pour mener à bien le projet, le CBE est appelé à mobiliser les entrepreneurs agricoles et les 
propriétaires de terres situées dans le bassin versant de la rivière des Couture, afin d'y 
intégrer de nouvelles pratiques favorisant la biodiversité. 
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« L'initiative du CBE cadre parfaitement avec la volonté du Ministère de mobiliser les 
entrepreneurs agricoles vers l'adoption de pratiques agroenvironnementales. Je les encourage à 
y participer. La création de milieux favorables à la faune, notamment aux pollinisateurs, profite 
également au milieu agricole », a indiqué le ministre Paradis. 

 
La plantation d'arbres et d'arbustes à haute valeur écologique, de même que 
l'aménagement ou la conservation de milieux humides, de zones non productives, de bandes 
ou d'îlots fleuris et d'une zone tampon pour les milieux d'intérêt sont au nombre des 
actions qui contribueront à l'atteinte de cet objectif et qui pourront être financés par 
l'entremise du volet 1 du programme Prime-Vert. 

 
« Depuis sa création en 2000, le CBE intervient de diverses façons afin de favoriser les bonnes 
pratiques environnementales à l'intérieur du bassin versant de la rivière Etchemin. Les 
propriétaires d'exploitations agricoles seront sensibilisés aux effets bénéfiques de la mise en valeur 
de la biodiversité de la rivière des Couture et de son bassin versant », a ajouté la ministre Vien. 

 
« La création et la consolidation d'un corridor écologique le long de la rivière des Couture est un 
projet d'envergure. Il rassemble les citoyens du bassin versant venant du milieu agricole et du 
milieu urbain vers un objectif commun : l'amélioration de la qualité de l'eau et de ses écosystèmes 

», a spécifié Mme Véronique Brochu, directrice par intérim au CBE. 

 
À propos du programme Prime-Vert 

 
Le programme Prime-Vert contribue à engendrer des bénéfices environnementaux pour 
l'ensemble de la société en aidant les exploitations agricoles et les autres acteurs de 
l'industrie bioalimentaire à adopter des modes de production qui sont respectueux de 
l'environnement, de manière à préserver les ressources naturelles et à répondre aux attentes des 
consommateurs. Certaines mesures du programme sont cofinancées par les gouvernements 

fédéral et provincial en vertu de l'accord Cultivons l'avenir 2. 

 
Pour en savoir plus sur le programme Prime-Vert, communiquez avec la direction régionale du 
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou consultez le site Internet 
www.mapaq.gouv.qc.ca/primevert. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/primevert
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ANNEXE 3 : Lettre envoyée aux propriétaires des terres dans le bassin versant 
la rivière des Couture 
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ANNEXE 4 : Lettre envoyée aux clubs-conseils en agroenvironnement 
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ANNEXE 5 : Description du contenu de la pochette remise aux propriétaires 

 


