
 

 

  
  

  

 

  
  

  

  

   

 

  

 

ChersChersChersChers    producteursproducteursproducteursproducteurs    etetetet    partenaires,partenaires,partenaires,partenaires, 
 

Le projet du ruisseau Coderre a commencé en mai 2011. Ces premiers 
mois ont été mis à profit pour établir des partenariats et poser des bases 
solides pour le projet au cours des années à venir. La caractérisation du 
bassin est entamée, plusieurs activités ont été organisées et un certain 
nombre de producteurs ont été rencontrés individuellement. Le moment 
semble donc approprié pour lancer Le bulletin du Coderre, un petit 
journal qui viendra vous présenter 3 à 4 fois par an l’avancement du 
projet et des petites informations utiles. 
 
Bonne lecture et merci pour votre engagement! 
                 

 
France Perreault, dg., promoteur du projet 

DansDansDansDans    cececece    numéronuméronuméronuméro    

 
    

    

Ça se passe en ce moment  

� Demi-journée de conférences à Saint Jean-Baptiste 

� Premiers résultats sur la qualité de l’eau  

� Changement de coordination  

� Le Coderre sur internet 

Ca s’est passé dernièrement  

� Rencontre collective des producteurs 

� Rencontre du comité de suivi 

Saviez-vous que ? 

� Vous pouvez faire réaliser gratuitement un portrait environnemental de 

votre exploitation 

Aménagez vos berges 

� Idée #1 : Le fossé avaloir 

Vous l’avez peut-être déjà vu… Le Chevalier cuivré 

Le mot du partenaire 

Contactez-nous !
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Titre 1 

Le Coderre en un coup d’œilLe Coderre en un coup d’œilLe Coderre en un coup d’œilLe Coderre en un coup d’œil    ::::    
23232323 producteurs ont signé un engagement au projet de bassin versant du ruisseau Coderre 
35353535 producteurs ont fait réaliser un Plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) 
5 5 5 5 diagnostics spécialisés d’érosion ont été réalisés 
1 1 1 1 producteur a réalisé des aménagements 

 
ÇaÇaÇaÇa se passe en ce se passe en ce se passe en ce se passe en ce moment moment moment moment 
    

DemiDemiDemiDemi----journée de conférences à Saint Jeanjournée de conférences à Saint Jeanjournée de conférences à Saint Jeanjournée de conférences à Saint Jean----Baptiste Baptiste Baptiste Baptiste     

Le 21 février, le club ConseilSol tiendra son Assemblée générale annuelle. L’avant-midi est réservé aux membres du 

club, mais l’après-midi est ouverte à tous, sans frais. Elle sera consacrée à une série de conférences sur des thèmes 

variés. La journée aura lieu à la salle municipale de Saint Jean-Baptiste. La programmation n’est pas encore 

définitive, aussi je vous invite à nous joindre par téléphone à partir de février pour connaître les intervenants qui 

prendront la parole et réserver votre place au (450) 464-2715 poste 260.     

Premiers résultats sur la qualité de l’eauPremiers résultats sur la qualité de l’eauPremiers résultats sur la qualité de l’eauPremiers résultats sur la qualité de l’eau        
Vous nous avez peut-être croisés cet été, penchés au-dessus d’un ponceau, une corde à la 

main… Nous n’étions pas partis à la pêche, mais en train de réaliser des 
prélèvements pour connaître la qualité de l’eau du Coderre ! Des 
échantillonnages ont été réalisés de mars à septembre 2011 dans 6 stations 
réparties dans le bassin. Voici ce qui ressort des premiers résultats 
d’analyse : le taux de nitrites-nitrates est généralement en-dessous de la 
norme ; les coliformes fécaux dépassent fréquemment la norme mais sans 
être préoccupants ; le taux de phosphore en revanche est largement 

supérieur à la norme dans toutes les stations. C’est donc sans surprise sur ce 
point qu’il convient de porter nos efforts, en travaillant à réduire les apports en 

phosphore et en contrôlant le ruissellement et l’érosion des champs et des berges. 
    

Changement de coordinationChangement de coordinationChangement de coordinationChangement de coordination    
Le biologiste Stéphane Lamoureux est remplacé depuis décembre dernier par Cécile Tartera, bachelière en 
agronomie, que vous avez pu déjà rencontrer lors de la réunion collective ou sillonnant les routes du bassin. Un 
biologiste la rejoindra prochainement pour prendre en charge les volets fauniques du projet. Ils auront à cœur de 
vous accompagner du mieux possible dans vos démarches en faveur de la préservation des berges et des cours 
d’eau au cours des 2 prochaines années. 
  

Le Coderre sur internetLe Coderre sur internetLe Coderre sur internetLe Coderre sur internet 
Le projet a désormais sa page internet, où vous pourrez retrouver l’actualité, les événements et des documents de 

référence. Venez nous visiter sur : http://www.conseilsol.com/Bassin-Coderre.aspx 

 
SaviezSaviezSaviezSaviez----vous quevous quevous quevous que    ?...?...?...?... 
Vous pouvez faire réaliVous pouvez faire réaliVous pouvez faire réaliVous pouvez faire réaliser gratuitement un portrait environnemental de votre exploitationser gratuitement un portrait environnemental de votre exploitationser gratuitement un portrait environnemental de votre exploitationser gratuitement un portrait environnemental de votre exploitation    
 

Le Plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) est un formulaire à remplir avec un agronome, qui permet 
d’identifier les enjeux environnementaux de votre exploitation et de dresser une liste de propositions pour améliorer 
la situation. De plus, c’est un document indispensable pour avoir accès aux aides du programme Prime-Vert. Si 
vous êtes membre d’un club-conseil, il est automatiquement compris dans votre cotisation. Sinon, il peut être financé 
jusqu’à 100% par le MAPAQ. Renseignez-vous auprès de votre coordonnatrice pour en savoir plus.  

 



 

  

    

   
 

ÇaÇaÇaÇa s’est passé dernièrement s’est passé dernièrement s’est passé dernièrement s’est passé dernièrement    
    

    
Rencontre collective des producteursRencontre collective des producteursRencontre collective des producteursRencontre collective des producteurs    
Le 7 septembre dernier, une trentaine de producteurs étaient présents à la salle municipale de Calixa-Lavallée pour 
une présentation collective du projet. Des intervenants ont également présenté le programme Prime-Vert, le 
diagnostic spécialisé d’érosion et des exemples d’aménagements réalisés dans le bassin du ruisseau Richer. Merci à 
vous de vous être déplacés ! 
    

Rencontre du comité de suiviRencontre du comité de suiviRencontre du comité de suiviRencontre du comité de suivi    
Le comité de suivi du bassin s’est réuni pour la première fois le 13 septembre dernier. Ce comité a pour but de 

suivre les différentes étapes du projet en faisant, à titre consultatif, des recommandations et des suggestions. Le 

comité est constitué de quatre producteurs agricoles du bassin, deux représentants du club ConseilSol (promoteur 

du projet), des représentants des municipalités de Calixa-Lavallée, St-Amable et St-Marc-sur-Richelieu, des 

représentants des MRC de Marguerite d’Youville et de la Vallée du Richelieu et des représentants de certains de nos 

partenaires locaux : COVABAR, Nature-Action, MAPAQ.  

 
Aménagez vos berges Aménagez vos berges Aménagez vos berges Aménagez vos berges –––– idée #1 idée #1 idée #1 idée #1    
    

Le fossé avaloirLe fossé avaloirLe fossé avaloirLe fossé avaloir    
Les avaloirs sont des structures de drainage de surface qui 
évacuent l’eau de ruissellement par des canalisations souterraines. 
Installés dans votre fossé, ils constituent des ponceaux de 100 
pieds de large. De plus, ils possèdent des entrées surélevées qui 
permettent un contrôle du débit et favorise la sédimentation des 
particules de sol contenues dans l’eau de ruissellement avant 
qu’elle soit évacuée. Ainsi la bonne terre reste dans votre champ, 
au lieu de partir au cours d’eau. Les avaloirs peuvent être utilisés 
pour réduire les risques de ravinement : ceux-ci doivent alors être 
construits en amont des zones de ravinement et accompagnés 
d’un bassin de sédimentation. La superficie maximale du bassin 
drainé est de 20 ha. Pour en savoir plus, contactez votre conseiller 
ou votre coordonnatrice. (Schéma : AAC et MAPAQ)                                        

 
 
 
    
    
    
    
    
    

    
    



 

  

Le mot du partenaireLe mot du partenaireLe mot du partenaireLe mot du partenaire    
    

NatureNatureNatureNature----ActionActionActionAction QuébecQuébecQuébecQuébec est un organisme à but non lucratif qui travaille depuis 1986 
à guider les personnes et les organisations dans l’application de meilleures pratiques 
environnementales. Depuis 2005, nous mettons en œuvre le projet de protection et de 
mise en valeur du Corridor forestier du Mont-Saint-Bruno, qui dessine un grand 
corridor sur 40 km, de Verchères à La Prairie. Notre équipe travaille de concert avec 
les propriétaires privés, les municipalités et les organismes du milieu afin de protéger 

et mettre en valeur ces milieux naturels, dont le Bois de Verchères. Ainsi, Nature-Action Québec appuie le projet 
du ruisseau Coderre, qui vise principalement à améliorer la qualité de l’eau au sein du territoire du bassin. Ce 
projet contribuera également à protéger les berges des ruisseaux, à préserver la biodiversité et à améliorer la 
qualité des habitats, qui sont des éléments clés de notre projet du Corridor forestier du Mont-Saint-Bruno. 

 
Vous l’avez peutVous l’avez peutVous l’avez peutVous l’avez peut----être déjà vu…être déjà vu…être déjà vu…être déjà vu…                    

Le Chevalier cuivréLe Chevalier cuivréLe Chevalier cuivréLe Chevalier cuivré    
 

Le chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) ne vit nulle part ailleurs au monde que 
dans quelques cours d’eau du sud-ouest du Québec. Il doit son nom à la forme de 
ses écailles, rappelant l’armure métallique des chevaliers, de même qu’à sa couleur 
cuivrée. Il se caractérise aussi par son dos bossu et par sa petite tête triangulaire 
comptant pour le cinquième de sa longueur. Au Québec, l’espèce est désignée menacée depuis 1999 en vertu de 
la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Améliorer la qualité des cours d’eau en milieu agricole et 
aménager les berges dans notre bassin permet de préserver son habitat et de contribuer à sa protection. (source : 
Covabar)  

 
    
    
ContactezContactezContactezContactez----nnnnousousousous    !!!!    
 
Cécile Tartera, 
Club ConseilSolClub ConseilSolClub ConseilSolClub ConseilSol    
740 Chemin Trudeau 
St-Mathieu-de-Beloeil  
(QC) J3G 0E2 
Cecile.tartera@conseilsol.com 
(450) 464-2715 # 260 

 


