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1. RÉSUMÉ
L’activité d’information, organisée dans le cadre du projet collectif de la rivière du Bois Clair
(PCBC), a permis de promouvoir les gains des pratiques culturales de conservation des sols.
Lors de cette journée, les bons coups d’une approche collective en matière d’adoption des
pratiques culturales ont été présentés par le dévoilement du bilan du PCBC et par les exposés
de trois expériences pratiques. Ces trois conférences de qualités ont été présentées par des
producteurs agricoles qui ont exposé leurs bénéfices acquis par l’adoption de pratiques
culturales de conservation des sols.
L’activité d’information a permis :
 d’engager un échange sur les pratiques de conservation des sols expérimentée sur le
territoire,
 d’exposer des exemples d’engagements concrets envers l’adoption de pratiques de
conservation des sols sur le territoire comme ailleurs,
 de promouvoir une fois de plus les bénéfices liés à l’adoption de telles pratiques
culturales,
 d’accroitre la visibilité du milieu face à leur engagement et face aux partenaires comme
au public.
Également, la journée a généré une fenêtre d’échanges sur le déroulement du PCBC dont
l’adoption de telles pratiques a été au cœur de ses activités. Grâce à cette journée, il a été
possible de :
 présenter les bons coups du projet, mais aussi de présenter les points forts et les points
faibles du PCBC,
 présenter les gains et les limites du PCBC,
 permettre la discussion sur les recommandations du projet afin d’améliorer la démarche
d’un tel projet d’envergure,
 ouvrir la discussion auprès des partenaires quant aux orientations à prioriser advenant
la poursuite d’une démarche qui permettrait la progression de l’adoption de pratiques de
conservation des sols.

2. RÉSULTATS
Le financement de l’activité d’information sur les bons coups d’une approche collective pour la
conservation des sols a rendu les résultats suivants :
 La réalisation d’une journée dédiée au transfert de connaissance en matière d’adoption
de pratiques de conservation des sols au sein d’un territoire d’interventions prioritaires
déjà ciblé par les autorités gouvernementales;
 Une large diffusion de l’activité auprès de plus de 400 entreprises agricoles par le biais
des réseaux de communication des regroupements agricoles de la région ainsi que deux
parutions médiatiques;
 Une invitation postale ciblée auprès de 53 entreprises agricoles engagées dans le
PCBC;
 La tenue de l’activité devant 25 participants lors de la journée;
 La tenue de trois conférences de qualités par des producteurs agricoles sur les
bénéfices acquis par l’adoption de pratiques de conservation des sols;
 La diffusion du bilan des activités du PCBC;




L'accès public à une période de discussion sur le PCBC en soit et sur l’étendue des
résultats quant à l’adoption des pratiques de conservation des sols sur le territoire;
Une faible démonstration de la volonté de poursuivre une démarche similaire sur le
territoire du PCBC.

3. RETOMBÉES
Cette initiative a été cohérente aux objectifs du Plan de travail du PCBC et au Plan d’Action de
l’Approche Régionale (PAAR) du MAPAQ. En autres, l’activité a permis de :
 promouvoir l’adoption de meilleures pratiques culturales et d’agir sur la capacité de
percolation de l’eau sur des terres agricoles afin de réduire le ruissellement de surface
du bassin versant de la rivière du Bois Clair (2e volet d’intervention du PCBC);
 fournir de l’information aux producteurs agricoles afin de modifier les techniques
culturales et stimuler la protection de l’environnement (PAAR 2014-2016, Problème 1,
volet-1);
 favoriser l’adoption d’une stratégie d’intervention visant la restauration d’une structure de
sol (PAAR 2014-2016, Problème 1, volet-2);
 fournir de l’information pertinente aux producteurs agricoles et aux partenaires, sur le
territoire de Chaudière-Appalaches, afin d’influencer les pratiques culturales et la
protection de l’environnement (PAAR 2014-2016, Problème 2, volet-4).
En somme, l’activité d’information a assurément atteint les quatre premiers points cités,
particulièrement par les trois conférenciers qui ont su échanger sur leurs expériences. Par
contre, la période d’échange sur le bilan du PCBC a donné peu de résultats quant à la
démonstration sur la volonté de poursuivre un tel projet dans le bassin de la rivière du Bois Clair
comme sur les recommandations provenant des producteurs eux-mêmes face au projet. Ainsi,
l’activité d’information n’a pas permis d’acquérir des connaissances sur les intentions
d’engagements des producteurs ciblés par l’un des sous-bassins versants des rivières
prioritaires qui contribuent de façon significative à la dégradation de ces cours d’eau principaux
(PAAR 2014-2016, Problème 2, volet-1).
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Annexes

1. Affiche de l’activité d’information;
2. Liste des communications pour la diffusion de l’activité d’information.

LES PRATIQUES DE CONSERVATION DES SOLS :
PARTAGEONS NOS CONNAISSANCES RÉGIONALES
Jeudi, le 10 mars 2016 à 9h45
Lieu : Salle municipale située au cœur de Saint-Édouard-de-Lotbinière
2590 route Principale (route 226), Saint-Édouard-de-Lotbinière, G0S 1Y0
Voir la carte au : https://goo.gl/maps/rvmENVpnzkn

9h45

Accueil et Réseautage

10h00

Mot de bienvenue
OBV du Chêne (Promoteur du projet rivière du Bois Clair)
Marie-Andrée Boisvert, directrice OBV du Chêne

10h15

Présentation des approches de conservation des sols au sein du projet
collectif de la rivière du Bois Clair et regard sur l’avenir
Gaétan Laliberté, coordonnateur

11h15

Période d’échanges sur les gains et les limites des pratiques culturales
expérimentées dans la région ou par le projet

12h00

Dîner (gracieuseté des commanditaires)

13h00

Changer ses pratiques, étape par étape
Régis Cadorette, co-propriétaire - Les Élevages R. Cadorette inc.

14h00

Faire ses propres essais à la ferme, un exemple concret
Stéphane Leclerc, co-propriétaire - Ferme Édriphaniel inc.

14h30

Quels sont les bénéfices aux producteurs à intégrer les pratiques de
conservations des sols ?
Sébastien Angers, co-propriétaire - Les Viandes Rheintal inc.
www.viandesrheintal.com

15h30

Mot de la fin

Pour information : Vanessa Demers Auger, 418-926-3407 poste 224 vdemersauger@obvduchene.org
Pour avoir le repas d’inclus, confirmez votre présence à Vanessa Demers Auger au plus tard 8 mars 2016.

Commanditaires :

Cette activité est réalisée dans le cadre du Programme PrimeVert, sous-volet 3.1 – Approche régionale avec une aide
financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation.

