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L’OBVRLY…..

• Création en 2003 suite à l’adoption de la Politique nationale de l’eau (PNE) de 2002 (OBVRL)

• OBVRLY en 2009 suite à l’adoption de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau

Image: ROBVQ 



Source: ROBVQ (adapté)

11. AGIR-Maskinongé

12. OBVRLY (prioritaire)
13. BVSM





• Mission
• Promouvoir la gestion intégrée de l’eau par bassin versant ainsi que la gouvernance 

participative sur le territoire d’intervention de notre organisme. 

• Mandats
• Élaborer un Plan directeur de l’eau de la zone Du Loup-Yamachiche et le mettre en œuvre.
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Le projet collectif de Sainte-Ursule



• 98 km²

• Eau de mauvaise qualité

Bassin versant – Petite rivière du Loup



Les problèmes

Décrochements

Érosion

Lessivage



Les solutions

Photo: Yvan Faucher, agr., MAPAQ

Érosion

Érosion
Pas d’érosion

Cultures de couverture et racines!



Les solutions
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Haies brise-vent



Les solutions
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Bande riveraine diversifiée



Les solutions

Photo: Joanie Guimond, GREES

Déversoir enroché



Objectifs: 

 Mobiliser les entreprises agricoles de Sainte-Ursule (90%)

 Concentrer les efforts

 Mettre en œuvre des actions en agroenvironnement

 Améliorer la qualité de l’eau

Le projet collectif de Sainte-Ursule



Prime-vert (PV)

Programme Service-conseil (SC)

Financement disponible



Plan d’action 2017

Fév – Mars: Appels et rencontres des producteurs

Avril – Mai: Visites aux champs et caractérisation

Fév – Sept: Engrais verts (planification et semis)

Juin – Oct: Plantations

Août – Nov: Ouvrages hydro-agricoles

Caravane des sols ?



Nos partenaires

 Producteurs agricoles

 MAPAQ

 Municipalité de Sainte-Ursule

 réseau Agriconseils – Mauricie

 FUPAM

 Groupe Envir-Eau-Sol



Plan de la rencontre

 Actions à la ferme et programmes de financement (MAPAQ)

 Le choix économique des pratiques agroenvironnementales (MAPAQ)

 Le transfert d’entreprise et la relève agricole (UPA – Mauricie)

 Les engrais verts (GREES)

 Période de discussions



Merci!

Travailler collectivement a l’atteinte de 
l’objectif est la clé du succès!

Source: ROBVQ (adapté)


