L’OBV a pour mission l’amélioration de la qualité de l’eau
des rivières et des lacs, ainsi que la protection, la mise en
valeur et la restauration des écosystèmes aquatiques et
riverains de son territoire, composé de nombreux bassins
versants. Ce sont la concertation et l’implication des
acteurs du milieu qui forment le cœur de la mission.
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Valoriser la rivière Vincelotte
Montmagny, 15 février 2017 – Depuis quelques années, l’Organisme des bassins
versants (OBV) de la Côte-du-Sud s’intéresse à la rivière Vincelotte située à Cap StIgnace et L’Islet. À l’automne 2016, l’aval du bassin versant a donc a fait l’objet d’une
étude préliminaire sur la mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole.
Financé par la Fondation de la Faune du Québec et le Programme d’Interactions
communautaires via le Plan d’Action St-Laurent 2011-2026, ce projet vise entre autres à
protéger et améliorer les habitats fauniques comme la réserve naturelle du Méandre de
la rivière Vincelotte. Ce bassin versant est à 80% en milieu agricole ce qui entraine des
problématiques d’érosion, de lessivage des terres et donc une mauvaise qualité de l’eau
dans le bassin versant.
Le projet prévoyait la réalisation d'une étude du bassin versant par la réalisation de
pêches électriques, la recherche de milieux potentiellement importants pour la faune et
l'amélioration de la qualité de l'eau et la recherche de problématiques. Entre autres
choses, une caractérisation complète des berges sur 9 kms en aval du bassin versant a
été réalisée à l’automne.
L'information recueillie a permis d'amorcer un diagnostic détaillé des points positifs et
des points à améliorer pour les terres bordant la rivière. Des solutions spécifiques pour
répondre aux problématiques en lien avec la rivière seront proposées à une vingtaine de
propriétaires via un cahier du propriétaire personnalisé qui sera remis à chacun dans le
courant des mois de février et mars 2017.
Ce projet préconise une approche communautaire où la collaboration et l’implication des
intervenants de différents milieux sont nécessaires à son succès. L’OBV de la Côte-duSud souhaite que le projet serve de levier pour entamer une démarche collective de
gestion dans le bassin versant en favorisant la cohabitation et le dialogue entre les
différents acteurs des secteurs agricoles, industriels et environnementaux.
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