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Ciblés en priorité cette 

année, les producteurs du 

sous-bassin versant de la 

rivière Brûlée se sont 

grandement mobilisés 

pour adhérer au projet 

d'identification et de 

marquage des bandes 

riveraines dans le bassin 

versant de la rivière 

Champlain, plus connu 

sous le nom de     «Projet 

piquet». En effet, le 

sous-bassin versant de la 

rivière Brûlée est drainé 

par un réseau hydrographique composé de cours d’eau à débit 

régulier et intermittent dont la longueur totale est de 

112 500 mètres. 

 

L’objectif majeur de ce projet, qui a déjà connu un succès dans 

d’autres régions du Québec, est d’aider les producteurs à visualiser 

les limites des bandes riveraines lors des différents travaux en 

champ, en vue de respecter les distances d'épandage des engrais de 

synthèse, de la chaux, des déjections animales et des pesticides. Des 

piquets à neige d'une hauteur de 72" (190 cm) ou des balises avec 

réflecteurs sont utilisés à cette fin. 

La phase de diagnostic des bandes riveraines a été réalisée en colla-

boration avec la Société d'aménagement et de mise en valeur du 

bassin de la Batiscan (SAMBBA). En plus des visites de terrains, 

l’utilisation de la géomatique, l’interprétation des photographies 

aériennes et le calcul de l’indice de qualité des bandes riveraines 

(IQBR) sont les moyens qui ont permis d’identifier les endroits où les 

piquets devront être placés. À l’issue de ce diagnostic, 67 500 mètres 

de rives à « piqueter » ont été identifiés, ce qui correspond à 

20,75 hectares de bandes riveraines. Il est donc prévu de placer un 

total de 372 balises espacées en moyenne de 180 mètres, pour 

éviter d’en mettre trop dans les champs, ce qui pourrait nuire à la 

machinerie agricole.  

Sur la vingtaine d’entreprises qui participent au projet, dix dont les 

champs bordent directement la rivière Brûlée ont accepté que des 

balises soient plantées sur leurs terres pour les aider à visualiser les 

limites réglementaires des bandes riveraines. Ceci représente un peu 

plus de 50 % des rives à « piqueter ». Les autres entreprises bénéfi-

cieront de ce service dès le printemps 2013. 

Le volet formation de ce projet a pour objectif d’informer et de 

sensibiliser les entreprises ciblées sur les normes en matière de 

respect des bandes riveraines ainsi que les avantages de celles-ci. 

Cette formation, donnée par la MRC des Chenaux, a eu lieu 

le 14 août 2012, à Ste Geneviève de Batiscan.  

Une vingtaine de personnes étaient présentes à cette activité, dont 

des représentants de 5 entreprises agricoles participant au projet de 

gestion intégrée de l’eau du bassin versant de la rivière Champlain 

ainsi que 6 principaux intervenants en milieu agricole sur ce terri-

toire. 

 

Dans l’ensemble, le projet piquet est un motif de fierté pour les 

producteurs agricoles du bassin versant de la rivière Champlain. Les 

entreprises participantes se reconnaissent facilement grâce aux 

nombreuses affiches promotionnelles visibles sur le territoire et sur 

lesquelles il est mentionné en gras : « ICI ON RESPECTE LES BANDES 

RIVERAINES! ». Le projet durera 1 an, soit du mois d’août 2012 à 

août 2013, pour un coût total de 9403 $, dont 53 % en aide finan-

cière du MAPAQ.  

 

Les producteurs qui désirent bénéficier de ce service peuvent con-

tacter Magloire Tchouansi, coordonnateur du projet de gestion 

intégrée de l’eau du bassin versant de la rivière Champlain, en  

téléphonant au 819-371-6761, poste 4636. 


