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Mobilisation dans la Ferrée :
pour une eau de meilleure qualité !
Saint-Charles, 18 mai 2011 – Un projet d’envergure est en train de se mettre en
place dans le bassin versant de la rivière Ferrée*. Coordonné par l’OBV (organisme des
bassins versants) de la Côte-du-Sud, celui-ci répond aux préoccupations du milieu, à
savoir l’amélioration de la qualité de l’eau de la rivière Ferrée.
« Le projet collectif en milieu agricole pour améliorer la qualité de l’eau de la rivière
Ferrée » a pour but de garantir à tous l’approvisionnement d’une eau de qualité, ainsi
que de protéger son utilisation à des fins récréatives. C’est grâce au programme
Prime-Vert, du MAPAQ (ministère de l’agriculture, des Pêcheries et de l’alimentation du
Québec), que le rêve est devenu réalité.
Pour coordonner l’ensemble des actions, l’OBV de la Côte-du-Sud a embauché MarieEve Giroux. Cette future agronome est à rencontrer les différents partenaires, avant de
rencontrer les producteurs agricoles au cours de l’été. Ces rencontres visent à identifier
les besoins des agriculteurs, pour améliorer la qualité de l’eau. Avec les agronomes et
les intervenants du milieu, la coordonnatrice va développer des projets, préparer les
demandes de financement, et faciliter leur réalisation. C’est la contribution de tous qui
déterminera la réussite de ce projet et son renouvellement dans les années à venir.
C’est un portrait de la qualité de l’eau de la rivière, en 2009, qui a commencé à
mobiliser le milieu. Les analyses démontraient une qualité plutôt mauvaise,
compromettant ainsi la plupart des usages. C’est suite à ces préoccupations que des
rencontres entre citoyens ont eu lieu, et ont débouché sur la création du comité de la
rivière Ferrée. « Redonner à la communauté une rivière en santé » constitue leur
leitmotiv !
Le comité regroupe des citoyens, des producteurs agricoles, les maires
des
municipalités de Sainte-Louise et de Saint-Roch-des-Aulnaies, la Seigneurie des
Aulnaies, la Fédération de l’UPA de la Côte-du-Sud, la MRC de l’Islet, et l’OBV de la
Côte-du-Sud. Les bureaux locaux du MDDEP et du MAPAQ, le club conseil Optisol de
Montmagny et le Groupe conseil agricole Côte-du-Sud apportent également leur appui
et leur collaboration au projet.
* Le bassin versant de la rivière Ferrée comprend six municipalités (Sainte-Louise, Saint-Rochdes-Aulnaies, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert, Saint-Damase et Sainte-Anne-de-la-Pocatière).
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