
Des efforts collectifs pour des cours d’eau en santé! 

 

Le suivi annuel de la qualité de l’eau montre que plusieurs polluants sont présents dans la Petite 

rivière du Loup. La nature argileuse des sols, sa sensibilité à l’érosion et les pratiques culturales sont 

parmi les facteurs contribuant à la dégradation de la qualité de l’eau. Devant ce constat, l’OBVRLY et 

plusieurs partenaires ont initié le projet collectif « Restauration de l’agroécosystème du bassin 

versant de la Petite rivière du Loup à Sainte-Ursule ». Plus de 16 entreprises agricoles de la 

municipalité ont signé une entente collective afin de démontrer leur intérêt à poser des gestes 

concrets pour l’environnement et pour la collectivité. Plusieurs entreprises agricoles sont déjà 

passées à l’action en réalisant des ouvrages hydro-agricoles, en aménageant des bandes arbustives 

en bordure de cours d’eau, en reboisant des coulées agricoles sous-exploitées ou en intégrant les engrais verts à leurs pratiques culturales.  

Bonne nouvelle, ce projet se poursuit pour les deux prochaines années! Au cours des prochaines semaines, les équipes de l’OBVRLY et de Services 

AgriXpert partiront à la rencontre des producteurs agricoles de Sainte-Ursule afin de promouvoir les pratiques bénéfiques à l’environnement et les 

programmes de financement qui y sont rattachés. 

 

Le programme Prime-Vert et le Programme Service-conseils de retour pour 2018! 

En étant engagées dans un projet collectif reconnu par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), les entreprises 

signataires ont accès à une aide financière pouvant aller jusqu’à 90 % des dépenses admissibles via le programme Prime-Vert 2018-2023 et jusqu’à 

85 % des dépenses admissibles via le Programme Service-conseils : 

 

 

Pour informations 

Pierre-Marc Constantin, OBVRLY 

Coordonnateur du projet collectif 

Tél. 819 498-3033, poste 2222 

Courriel : pde@obvrly.ca  

Prime-Vert 2013-2018 Programme Service-conseils 

 
Aménagements durables intégrant des végétaux 
Bandes riveraines élargies, reboisement de coulées, etc. 
 
Aménagement d’ouvrages de conservation des sols 
Protection de sorties de drains, voie d’eau engazonnée, chute 
enrochée, avaloirs, bassin de stockage d’eau et de sédimentation, 
etc. 
 
Intégration ou augmentation des superficies en cultures de 
couverture 
 
Acquisition et amélioration des équipements pour la réduction 
des risques liés aux pesticides 
 
Essais d’implantation de pratiques agroenvironnementales 
Cultures de couverture et céréales d’automne 
 

 
Plan d’accompagnement agroenvironnemental  
Diagnostic global 
 
Accompagnement et suivi 

 Gestion optimale des fertilisants 

 Santé et conservation des sols 

 Gestion intégrée des ennemis des cultures (et des 
pesticides) 

 
Évaluation détaillée et ciblée 

 Santé et conservation des sols 

 Gestion intégrée des ennemis des cultures 

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans le cadre du 

programme Prime-vert 2018-2023, sous-volet 2.1  
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