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TITRE DU PROJET : RESTAURATION ET CONSERVATION DES HABITATS RIVERAINS DES 
PRINCIPAUX COURS D’EAU DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-URSULE 

 
NUMÉRO DU PROJET : 5964831 

 
 
 
RÉSUMÉ DU PROJET (Maximum 20 lignes) 
 
Le bassin versant de la Petite rivière du Loup à Sainte-Ursule subit de fortes 
pressions anthropiques menant à la dégradation de la qualité de ses eaux de 
surface. Le travail conventionnel et les cultures à grand interligne contribuent à la 
compaction et l'érosion des sols argileux et à l'exportation de sédiments et de 
nutriments vers les eaux de surface. Le présent projet collectif visait à promouvoir et 
instaurer des pratiques culturales durables auprès des entreprises agricoles de 
Sainte-Ursule afin de diminuer les pressions exercées sur la qualité de l’eau et les 
écosystèmes riverains. Depuis septembre 2018, six entreprises ont été rencontrées 
formellement. Parmi elles, quatre entreprises ont réalisé des actions dans le cadre du 
programme Prime-Vert sur le territoire du projet collectif. Au total, plus de 180 ha de 
superficies en culture de couverture ont été implantés, un essai de culture de 
couverture a été réalisé (première année de suivi sur deux) et une entreprise en 
transition biologique s’est procuré des équipements visant à réduire les risques liés 
aux pesticides. Le projet ainsi que les bonnes pratiques agricoles ont été promus à 
l’aide de diverses activités de sensibilisation (journée de démonstration, reboisement 
communautaire, communiqué de presse, articles dans les journaux et balisage de 
largeurs réglementaires de bandes riveraines, cahiers personnalisés). 
 
OBJECTIFS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE (Maximum 20 lignes) 
 
La finalité du projet collectif était de mobiliser les entreprises agricoles du bassin 
versant de la Petite rivière du Loup et de les inciter à intégrer des pratiques culturales 
durables à long terme. Pour atteindre ces objectifs, toutes les entreprises agricoles 
ont été recontactées à au moins une reprise. Des invitations courriel ont également 
été acheminées aux agronomes présents sur le territoire. Diverses activités sociales 
et de communication ont été organisées afin de promouvoir le projet et les 
entreprises participantes (articles de journaux, réseaux sociaux, reboisement 
communautaire, communiqués de presse et journée de démonstration). 
 
Des 5 objectifs initialement fixés, deux ont été atteints ou dépassés, soient 1) 
l’augmentation des surfaces sous culture de couverture chez trois entreprises 
agricoles (augmentation importante et significative) et 2) la réalisation d’essai 
d’implantation de culture de couverture chez une entreprise agricole. Aucune bande 
riveraine élargie et aucun ouvrage de conservation des sols n’ont été aménagés. Le 
projet prévoyait l’aménagement de 2 000 m de bandes riveraines ainsi que la 
réalisation de 30 ouvrages de conservation des sols. Au total, 720 m de bandes 
riveraines ont été entretenus sur les 3 000 m prévus. Par contre, diverses 
réalisations non prévues ont permis de mobiliser plusieurs entreprises agricoles de 
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Sainte-Ursule et de Sainte-Angèle-de-Prémont (voir les résultats significatifs 
obtenus). 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS OBTENUS (Maximum de 3 pages) 
 
Depuis septembre 2018, quatre entreprises agricoles (parmi les 17 entreprises 
initiales) ont réalisé des actions en vertu du programme Prime-Vert 2018-2023 
(tableau 1). Deux entreprises agricoles rencontrées dans le cadre du projet ont 
réalisé des actions en dehors du territoire ciblé. En dehors du programme Prime-
Vert, une bande riveraine de 720 m a été entretenue en 2018 et 2019 
(débroussaillage et repiquage de plants moribonds). 
 
Tableau 1 : Sommaire des actions réalisées en vertu du volet 1 et du sous-volet 3.3 du programme 
Prime-Vert 2018-2023 depuis septembre 2018 
 

Intervention Réalisation Résultat 
Volet 1 - 4301-B – 

Pratiques de conservation 
des sols 

Implantation de cultures 
de couverture 

3 entreprises agricoles 
 156,6 ha 

Volet 1 – 4302 – 
Équipements et pratiques 

visant la réduction des 
risques liés aux pesticides 

Système de guidage RTK 
et équipement de 

désherbage mécanique 

1 entreprise en transition 
biologique 

Sous-volet 3.3 – Appui 
individuel aux entreprises 

agricoles pour la 
réalisation d’essais 
d’implantation de 

pratiques 
agroenvironnementales 

Essai de mélanges 
d’engrais verts dans le 
maïs-grain (an 1 sur 2) 

1 entreprise agricole 
5 ha 

 
Deux entreprises agricoles se sont impliquées dans le projet collectif afin de 
promouvoir les pratiques agroenvironnementales (tableau 2, annexe II). En plus de 
réduire l’érosion dans les champs et dans les coulées, ces réalisations visaient à 
partager les résultats auprès d’autres entreprises agricoles et de partager les bonnes 
pratiques auprès du public de façon générale. 
 
Tableau 2 : Sommaire des autres actions réalisées par une entreprise agricole en vertu du projet 
collectif et financées par Environnement et Changement climatique Canada en 2019 
 

Action Résultat 

Essai de blé d’automne non traité à la 
volée en prédéfoliation du soya 

1 entreprise agricole en transition 
biologique 

12 ha 
Essai de blé d’automne non traité en 

semis conventionnel après une culture 
d’avoine/blé/pois 

1 entreprise agricole en transition 
biologique 

8 ha 
Essai de blé d’automne conventionnel à 

la volée en prédéfoliation du soya 
1 entreprise agricole 

12,5 ha 
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Reboisement communautaire d’une 
coulée agricole sous-exploitée 

1 entreprise agricole 
2 ha 

 
Finalement, le projet visait la promotion des pratiques en agroenvironnement de 
façon générale. Plusieurs activités de promotion, de sensibilisation et de 
communication ont été réalisées (tableau 3, annexes III à VIII). 
 
Tableau 3. Sommaire des activités de promotion et de communication depuis septembre 2018 
 

Activité Date Résultat 
Journée de démonstration de résultats 

d’implantation de cultures de couvertures 
et d’autres pratiques 

agroenvironnementales 

24 octobre 2019 
2 entreprises-

hôtes 
17 participants 

Communiqués de presse 11 avril et 8 
novembre 2019 

2 communiqués 
(1 à venir au 

printemps 2020) 
Article de journal régional pour couvrir le 

reboisement communautaire 22 octobre 2019 1 article de 
journal 

Article de sensibilisation dans le journal 
municipal de Sainte-Ursule mensuel 12 publications 

Suivi du projet dans le bulletin 
d’information de l’OBVRLY 

Septembre 
2018, mai 2019 
et janvier 2020 

3 articles 

Balisage de bandes riveraines 
réglementaires 

Octobre et 
novembre 2019 

2 000 m de 
cours d’eau 

balisés 
2 entreprises 

agricoles 

Cahiers personnalisés incluant une 
déclaration de conservation volontaire 

Janvier à mars 
2020 

8 cahiers 
produits 
80 ha en 

conservation 
volontaire 

 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE (Maximum de ½ page) 
 
Aucune retombée du projet pour l’industrie agricole n’a été identifiée à l’exception de 
la promotion de pratiques agroenvironnementales dans la municipalité de Sainte-
Ursule et des autres municipalités voisines. 
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POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
 
Pierre-Marc Constantin, coordonnateur PDE et responsable des projets agricoles 
Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche 
760, boulevard Saint-Laurent Est, Louiseville 
J5V 1H9 
819 498-3033, poste 2222 
pde@obvrly.ca 
 
REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES FINANCIERS 
 
Ce projet a été réalisé dans le cadre du volet 2 du programme Prime-Vert – 
Approche régionale et interrégionale avec une aide financière du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.  
 
ANNEXE(S) 
 
Annexe I – Liste des entreprises agricoles ayant signé le formulaire d’approche 
collective (2016 à 2019) 
 
Annexe II – Extrait du plan d’aménagement pour le reboisement communautaire de 2 
ha 
 
Annexe III – Programme de la journée de démonstration de résultats d’implantation 
de cultures de couverture et d’autres pratiques en agroenvironnement et liste des 
présences 
 
Annexe IV – Communiqués de presse diffusés dans le cadre du projet collectif 
depuis septembre 2018 
 
Annexe V – Article du journal régional L’Écho de Maskinongé concernant le 
reboisement communautaire et les pratiques adoptées par les entreprises 
participantes 
 
Annexe VI – Articles de sensibilisation diffusés dans le journal municipal de Sainte-
Ursule 
 
Annexe VII – Articles de suivi du projet collectif dans le bulletin d’information Eau 
Courant 
 
Annexe VIII – Photos du balisage de bandes riveraines 
 
Annexe IX – Exemple d’un cahier personnalisé remis à une entreprise agricole  
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ANNEXE I 
 
Liste des entreprises agricoles ayant signé le formulaire d’approche collective (2016 
à 2020) 
 

• Ferme Vesta inc. 
• Robert Bergeron 
• Normand Lampron 
• Ferme Picadel inc. 
• Ferme Jeanicot [2012] inc. 
• Béland, Serge 
• Ferme Renidel inc. 
• Ferme Prébel inc. 
• Ferme Beaupré et Fils inc. 
• Frigon, Marc 
• Les Arpents Verts Angéliques 
• Jean Damphousse 
• Lou Pro inc. 
• Ferme MC Trudel SNC 
• Succession Yves Lessard 
• Ferme Armonie [2015] inc. (Luc Arseneault) 
• Ferme Armonie [2015] inc. (Dominic Arseneault) 
• Ferme Auger inc. 
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ANNEXE II 
 
Extrait du plan d’aménagement pour le reboisement communautaire de 2 ha 
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ANNEXE III 
 
Programme de la journée de démonstration de résultats d’implantation de cultures de 
couverture et d’autres pratiques en agroenvironnement 
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ANNEXE IV 
 
Communiqués de presse diffusés dans le cadre du projet collectif depuis septembre 
2018 
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ANNEXE V 
 
Article du journal régional L’Écho de Maskinongé concernant le reboisement 
communautaire et les pratiques adoptées par les entreprises participantes 
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ANNEXE VI 
 
Articles de sensibilisation diffusés dans le journal municipal de Sainte-Ursule 
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ANNEXE VII 
 
Articles de suivi du projet collectif dans le bulletin d’information Eau Courant 
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ANNEXE VIII 
 
Photos du balisage de bandes riveraines 
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ANNEXE VIII 
 
Exemple d’un cahier personnalisé remis à une entreprise agricole 
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