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RÉSUMÉ DU PROJET 
 
Le projet avait pour objectif de contribuer à diminuer l’impact de l’agriculture sur la qualité de 
l’eau de la rivière la Guerre, en implantant de bonnes pratiques agricoles durant trois ans, 
soit 2018, 2019 et 2020, sur des entreprises situées dans le bassin versant de la branche 
Ouest de la rivière. Un ensemble de mesures visant la protection des sols et de l’eau ont 
donc été mises en place.  
 
Le premier volet portait sur l'aménagement des berges, par la mise en place de structures de 
contrôle d’érosion dans certaines zones stratégiques, ainsi que par l'aménagement de 
bandes riveraines de différents types, afin de réduire le ruissellement et favoriser la 
biodiversité.  
 
Le deuxième volet visait à favoriser l'adoption de pratiques agroenvironnementales au 
champ, notamment en lien avec la réduction des pesticides. Du dépistage des insectes du 
sol a été fait chez plusieurs producteurs de grandes cultures, afin de réduire l'utilisation de 
semences traitées aux insecticides.  De plus, douze nichoirs à chauve-souris ont été 
installés, afin de favoriser une méthode de contrôle biologique du ver gris-occidental du 
haricot (VGOH) dans le maïs. D'autres interventions au champ visaient à  augmenter les 
superficies en semis direct, ainsi qu'à promouvoir l'adoption des cultures de couverture. 
Toutes ces pratiques agricoles sont complémentaires et permettent d'améliorer tant la qualité 
des sols que la qualité de l'eau.  
 
La combinaison de ces deux axes d'intervention, en bordure de cours d'eau et au champ, a 
fait ses preuve pour améliorer la qualité de l'eau. La promotion de ces pratiques auprès de la 
population agricole et non-agricole a été faite notamment par l'installation de pancartes au 
champ, sur les thèmes du semis-direct, des cultures de couverture et des bandes fleuries, ce 
qui a permis d'implanter des vitrines modèles en termes de gestion agroenvironnementale. 
Une demi-journée au champ a également été organisée en 2018, de façon à permettre aux 
participants de visiter les réalisations des agriculteurs en agroenvironnement. Une demi-
journée d'information sur le thème du VGOH et des insectes du sol a été organisée en 2019, 
ainsi qu'une activité sur l'aménagement des bandes riveraines et des haies brise-vent en 
2021. 
 
Pour atteindre ces objectifs, des relevés en bordure de cours d'eau ont été effectués en 
début du projet, afin de relever et géoréférencer les problèmes d'érosion. Des cartes ont été 
produites et présentées aux 20 producteurs agricoles, afin de leur proposer de mettre en 
place des aménagements hydro-agricoles (AHA) et d'implanter des bandes riveraines.  
 
Les producteurs ont aussi été contactés et rencontrés afin de leur proposer de faire des 
essais de cultures de couverture en intercalaire dans le maïs, ou à la dérobée après la 



 

récolte. Le semis de culture de couverture dans le bassin versant s'est développé de façon 
importante dans le bassin ces dernières années. L'adoption des cultures de couverture a 
contribué à la réduction du travail du sol et à l'adoption du semis direct observées chez les 
producteurs agricoles. En effet, la transition vers le semis direct est moins difficile lorsqu'elle 
débute par un semis dans un couvert de cultures de couverture, qui a déjà permis 
d'améliorer la structure du sol et son activité biologique. De plus, les bénéfices des cultures 
de couverture sont optimisés lorsque le sol n'est pas travaillé pour les incorporer et qu'elles 
sont ainsi laissées en place jusqu'au printemps suivant. 
 
OBJECTIFS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE 
 
Le projet avait comme objectif général d’élaborer et de mettre en œuvre un plan 
d’intervention en agroenvironnement dans les secteurs prioritaires du bassin versant de la 
branche Ouest de la rivière la Guerre, à St-Anicet, afin de diminuer l’impact de l’agriculture 
sur la qualité de la rivière. L’objectif initial fixé était d’implanter des pratiques 
agroenvironnementales chez 7 producteurs agricoles la 1ère année et 13 la 2e année. De 
plus, ce projet visait à aménager des vitrines modèles et organiser des journées de 
démonstration au champ et d'information sur les bonnes pratiques agroenvironnementales. 
 
Ce projet se divisait en 2 volets complémentaires, soit la réalisation d'aménagement en 

bordure des cours d'eau et l’implantation de pratiques agroenvironnementales au 
champ.  
 
Le premier volet comprenait :  

1. l’identification des zones prioritaire à partir des cartes des risques d’érosion réalisées 
suite à l'inventaire des berges du printemps 2017 pour 20 entreprises agricoles 
ciblées par ce projet; 

2. des rencontres individuelles avec les producteurs agricoles, présentation des cartes, 
discussion sur les aménagements proposés 

3. la réalisation de plans et l'aménagement de structures de contrôle du ruissellement 
(chutes enrochées, aménagement de sorties de drain, etc.) dans les zones les moins 
bien égouttées et dans les zones de concentration du ruissellement;  

4. l’aménagement de bandes riveraines de différents types et de haies-brise vent.  
 
La topographie relativement plane du bassin versant, combinée à une faible intensité de 
drainage de surface (rigoles et fossés), favorise la concentration du ruissellement de surface 
et l’accumulation d’importants volumes d’eau dans les dépressions. L’aménagement 
judicieux de différentes structures, telles chutes enrochées, voies d’eau engazonnées, 
bassins de captage et avaloirs, permet de laminer les crues importantes et d’évacuer plus 
« en douceur » les lames d’eau ruisselées. Tout en assurant un drainage adéquat des terres, 
ces aménagements favorisent la sédimentation au champ et réduisent l’arrachage et le 
transport du sol par le ruissellement. Ces aménagements peuvent être mis en place en 
complément avec la réalisation de travaux de nivellement, pour optimiser leur efficacité et le 
gain environnemental. 
 
Le deuxième volet portait sur l'implantation de pratiques agroenvironnementales au champ, 
soit:  

1. la réduction du travail du sol; 
2. le semis de cultures de couverture; 
3. la réduction de l'utilisation des pesticides.  

 



 

Le semis direct permet notamment de réduire l’érosion (par la présence du couvert de 
résidus de culture à la surface du sol et l'augmentation de l'infiltration de l'eau dans le sol), 
d’améliorer la structure du sol et d’augmenter la vie microbienne du sol. Le changement au 
semis direct nécessite toutefois des adaptations importantes sur tous les aspects de la régie, 
que ce soit au niveau de la fertilisation, du contrôle des mauvaises herbes, de l’application 
des fumiers et autres. Cette transition nécessite une préparation et doit se faire de façon 
graduelle afin d’ajuster la technique au contexte particulier de chaque entreprise. 
 
Les cultures de couverture sont semées après la récolte de la culture principale dans le but 
de protéger le sol contre l’érosion, d’en améliorer l'activité biologique, la fertilité naturelle et la 
structure. Elles captent et emmagasinent les surplus d’éléments fertilisants laissés au sol, 
réduisant ainsi les pertes dans l’environnement. Comme les cultures de couverture ne sont 
pas récoltées, leur décomposition au printemps suivant relâchera les éléments 
emmagasinés, ce qui permettra de réduire d’autant l’apport de fertilisants pour la culture 
suivante. 
 
Le semis de cultures de couverture est maintenant une pratique très répandue dans le 
bassin de la rivière La Guerre, notamment avec un semis à la dérobée après la récolte d’une 
céréale, combinée à une application de fumier, ce qui permet une excellente valorisation de 
ces engrais organiques. L'adoption de cette pratique est possible grâce à l'introduction dans 
la rotation de la culture de blé d'automne ou de printemps. D'ailleurs, des producteurs du 
bassin versant produisent du blé "Agriculture raisonnée" avec les Moulins de Soulanges 
(sans ou avec peu de pesticides ou d'engrais de synthèse). D'autres producteurs sèment des 
cultures de couverture en intercalaire dans le maïs ou le soya. Que ce soit à la dérobée ou 
en intercalaire, les cultures de couverture sont laissées en place durant l’hiver et sont suivies 
d’un semis direct ou d'un léger travail du sol l’année suivante. 
 
L’efficacité du semis direct et des cultures de couverture à favoriser l’infiltration de l’eau dans 
le sol et à prévenir l’arrachement et le transport de sédiments a été largement démontrée par 
plusieurs études.  
 
Enfin, la réduction de l'utilisation des pesticides dans le maïs a fait l'objet de suivi et d'essais 
au champ, plus spécifiquement en lien avec le vers-gris occidental du haricot (VGOH) et le 
ver fil de fer (VFF) dans le maïs. Ces suivis ont pour objectifs d'acquérir des informations sur 
les impacts de ces insectes sur le maïs, de sensibiliser les producteurs aux risques liés à 
l'utilisation d'insecticides et de mettre à l'essai des méthodes de contrôle biologique. 
 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS OBTENUS  
Les résultats sont présentés selon les différentes pratiques agroenvironnementales ciblées 
et énumérées précédemment. Un tableau résumé de l'ensemble des actions réalisées sur 
les 19 fermes participantes est présenté à la fin de cette section. Les actions visant à réduire 
l'utilisation des pesticides sont également discutées. 



 

- Aménagements hydro-agricoles (AHA) 

 

 2018-2019 
Les rencontres réalisées en 2018 avec 11 des 20 producteurs (6 membres du club et 5 non-
membres) pour lesquels des cartes d'érosion ont été produites en début de projet ont permis 
d’identifier les AHA à mettre en place. Les plans de ces aménagements ont été produits à 
l'hiver 2019 pour 8 de ces entreprises (5 membres et 3 non-membres), soit:  

 
 46 déversoirs enrochées 
 8 aménagements de sorties de drain 
 1 bassin de sédimentation 
 1 aménagement de protection à la confluence d'un fossé  

 
L’automne 2019 n’a pas été favorable à la réalisation des travaux d’aménagement hydro-
agricoles. Les travaux ont été reportés en 2020. 
 
À l'automne 2019, la MRC du Haut St-Laurent a procédé à des travaux de reprofilage des 
berges des branches 15 et 16 de la rivière La Guerre. Ces travaux se sont terminés à la fin 
du mois d'octobre. Un suivi de ces travaux a été fait au printemps 2020. 
 

 2020 
Les rencontres avec les producteurs agricoles se sont poursuivies, en lien notamment avec 
la visite terrain réalisée le 7 mai 2020, qui a permis d'évaluer l’état des berges et réaliser 
l’inventaire des problèmes de dégradation des talus, le long des branches 15 et 16 de la 
rivière La Guerre. 
 
La branche 16 a d’abord été longée depuis sa connexion à la branche 15 jusqu’à son origine 
sur une distance de 2000 m. La branche 15 a été longée de son point d’origine jusqu’à 
l’embouchure de la rivière La Guerre, sur une distance de 3100 m. Des photos des 
problèmes rencontrés sur le parcours ont été prises et géoréférencées. Les principaux 
problèmes notés sont des décrochements de talus, des cicatrices d’érosion causées par les 
déversements de l’eau du champ dans le cours d’eau, des sorties de drain endommagées et 
des confluences de fossés avec le cours d’eau érodées. L’évaluation des pentes des berges 
à plusieurs endroits le long du parcours a été réalisée. Ces observations ont ensuite été 
cartographiés par le service de géomatique du MAPAQ. La carte est accompagnée d’un 
document illustrant ces problématiques. 
 
De façon générale, les pentes des berges des branches 15 et 16 sont de 60o sur la rive 
opposée à l'emplacement de la pelle et de 40o sur la rive du côté de la pelle. Ce sont les 
talus nord de la branche 16 qui ont une pente d’environ 60o. Il en va de même pour ceux de 
la branche 15 à l’ouest de la Montée Cooper. Le patron est inversé pour les talus à l’est de la 
montée Cooper. Les risques d'effondrement sont importants sur la rive à 60o, mais aussi sur 
l'autre rive qui se fait gruger par l'eau déviée par le sol écroulé au bas de la rive abrupte. 
 
Une re-végétalisation des berges serait nécessaire, puisque les semis faits à la demande de 
la MRC en octobre 2019 n'ont pas réussi. En effet, à plusieurs endroits, les talus ne 
présentaient pas de couvert végétal à partir du bas jusqu’au milieu de la berge. À d’autres 
endroits, les bandes riveraines semblent insuffisantes, mais il est possible que les travaux de 
creusage soient la cause de cette situation. 
 



 

Des décrochements de talus ont été constatés à plusieurs endroit. Des cicatrices d’érosion 
ont également été identifiées, indiquant un risque d’effondrement probable. Ainsi, des 
effondrements et des cicatrices d’érosion sont présentes sur une longueur approximative de 
730m le long des berges des branches 15 et 16. Des travaux de stabilisation de berges 
seraient nécessaires aux endroits où les berges sont les moins stables.  De plus, à plusieurs 
endroits l’eau des champs se déverse vers le cours d’eau, érodant ainsi les berges. 
Plusieurs déversoirs enrochées seraient à aménager le long des berges des branches 15 et 
16. Finalement, des sorties de drains seraient à remplacer, soit parce qu’elles ont atteint leur 
fin de vie utile, soit parce qu’elles ont été endommagées par les travaux de creusage. 
 
Suite à ces observations, 6 des 10 entreprises agricoles qui ont des lots adjacents aux 
branches 15 et 16 ont été contactées afin de leur proposer des aménagements hydro-
agricoles. Certaines entreprises n’ont pas été contactées en 2020 parce qu’il n’y avait pas de 
travaux à réaliser ou que ceux-ci n’étaient pas jugés comme étant prioritaires. 
 
Sur les 6 entreprises contactées, des plans et devis ont été réalisées pour 4 de ces 
entreprises et les aménagements suivants ont été réalisés en 2020, soit: 
 
 14 déversoirs enrochées 
 52 aménagements de sorties de drain 

 
Bien que ce projet se termine cette année, les entreprises pourront poursuivre la réalisation 
des aménagements identifiés et faire réaliser les travaux requis, en bénéficiant du 
programme de subvention Prime-Vert.  
 
- Bandes riveraines et biodiversité 
Des bandes riveraines fleuries de 3 mètres de largeur ont été semées aux printemps 2018-
2019 sur trois des fermes du bassin versant sur une longueur totale de plus de 5 kilomètres.  
 
Sur une des entreprises, un mélange de trèfle rouge et trèfle blanc a été utilisé. Le phragmite 
semble toutefois envahir progressivement la bande riveraine. Le producteur fauche 1 à 2 fois 
par année, afin de réduire sa progression. 
 
Sur les deux autres fermes, le mélange semé était composé de sarrasin (comme plante-abri 
pour l’année du semis), lotier, mélilot, trèfle rouge, trèfle Huia, trèfle incarnat, ray-grass et 
fétuque. Toutes ces espèces sont biannuelles ou vivaces, sauf le sarrasin qui est annuel. Ce 
dernier a servi de plante abri pour les autres espèces plus lentes à s’établir et a permis 
d’obtenir dès l’année du semis une floraison abondante et bénéfique pour les insectes. La 
2ème année, le mélilot en fleurs domine la composition du mélange et attire les 
pollinisateurs. Ce mélange donne d'excellents résultats tant en terme d'établissement que 
d'impact sur la biodiversité, à un coût peu élevé. 
 
Ce même mélange a été semé en 2019-2020 en bordure de fossé et cours d'eau chez 2 
autres producteurs membres du club, mais dont les champs sont hors projet, sur une 
longueur total approximative de 1,6 km. D'autres bandes fleuries seront semés en 2021 chez 
2 autres producteurs membres du club.   
 
Des bandes riveraines élargies de foin seront proposées en 2021-2022 chez quelques 
producteurs intéressés.  
 



 

D’autres bandes riveraines de différents types (fleuries, arbustives et d’arbres) ainsi que des 
haies brise-vent (dont 2 sont prévues pour 2021) seront aménagées dans les 2 prochaines 
années, en collaboration avec Éco-Alternativ, notamment en bordure des branches 15 et 16 
de la rivière la Guerre. 
 
- Cultures de couverture 
Des cultures de couverture ont été semées soit en intercalaire dans le maïs, soit à la 
dérobée après une céréale, après du soya, ou du maïs-ensilage chez plusieurs producteurs 
du bassin versant de la branche Ouest de la rivière La Guerre. Cette pratique est maintenant 
très répandue dans le bassin versant. Le semis de blé d'automne est aussi de plus en plus 
répandu, ce qui permet de couvrir les sols durant l'hiver et de semer tôt des cultures de 
couverture après la récolte du blé. Des producteurs sèment aussi depuis 3 ans du seigle 
d'automne après la récolte du maïs-grain, en semis direct. Avec cette pratique innovante, les 
résidus de culture du maïs assurent une protection du sol contre l'érosion et le seigle 
d'automne reprend sa croissance au printemps suivant. Un semis direct de soya dans le 
couvert de seigle vivant est ensuite réalisé. Le seigle possède des propriétés allélopathiques 
(production de substances qui nuisent à la croissance de certaines plantes) qui le rend très 
efficace pour contrôler les mauvaises herbes, ce qui permet de réduire l'application 
d'herbicide l'année du soya. 
 
Ainsi, un total de 371 ha de cultures de couverture a été semé en 2018 (membres et non 
membres) chez des producteurs visés par le projet, de 398 ha en 2019 et 502 ha en 2020. 
 
- Semis direct et travail réduit du sol 
Le semis direct est une pratique qui a gagné beaucoup d'adeptes chez les producteurs 
agricoles membres du club au début des années 2000. Pour faciliter l’achat de machineries 
bien adaptées au semis direct, des membres du Club agroenvironnemental ont mis sur pied 
en 2006 une Coopérative d’utilisation de machinerie agricole (CUMA).  
 
Ainsi, l’adoption du semis direct a fait une bond vers 2007, alors que 49% des superficies en 
cultures annuelles étaient en semis direct, comparativement à 8% en 1999. Ces statistiques 
n’ont pas été remises à jour depuis. Cependant, nous pouvons affirmer que le semis direct et 
le travail minimum du sol ont fait de nouveaux adeptes depuis, tant chez les producteurs 
membres du club que chez les autres.  
 
Alors que le semis direct réfère à l'absence de travail du sol avant le semis de la culture, le 
travail minimum fait appel à l'utilisation d’outils de travail du sol à l’automne ou au printemps 
seulement, qui procurent une couverture du sol par les résidus de culture après semis d’au 
moins 30%, seuil qui permet de contrer efficacement l’érosion du sol. 
 
Il a été choisi de présenter les données pour chacune des fermes en terme de pourcentage 
de l'utilisation des différentes pratiques, plutôt que de nombre d'hectares, ce qui permet de 
mieux juger de l'adoption de ces pratiques sur chacune des entreprises (voir tableau à la fin 
de la section). 
 
Tel que mentionné en début de rapport, l'adoption des cultures de couverture a contribué à 
poursuivre la réduction du travail du sol et l'utilisation du semis direct observées chez les 
producteurs agricoles. En effet, la transition vers le semis direct est moins difficile lorsqu'elle 
débute par un semis dans un couvert de cultures de couverture, qui a déjà permis 
d'améliorer la structure du sol et son activité biologique. De plus, les bénéfices des cultures 



 

de couverture sont optimisés lorsque le sol n'est pas travaillé pour les incorporer et qu'elles 
sont ainsi laissées en place jusqu'au printemps suivant. 
- Réduction de l’utilisation des pesticides 
Depuis quelques années, du dépistage des insectes du sol est fait chez des membres du 
club, dans le but de vérifier la présence d’insectes du sol (dont le ver-fil-de-fer) et 
d’éventuellement utiliser ces données pour déterminer la nécessité ou non d’utiliser des 
semences traitées avec des insecticides. Bien que cette pratique agroenvironnementale 
n'était pas ciblée par ce projet, elle passe facilement inaperçu mais présente pourtant un 
intérêt certain dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'eau de la rivière la Guerre. Quelques 
agriculteurs du bassin sèment maintenant des superficies de plus en plus granges avec des 
semences non traitées avec des insecticides. Ce suivi sera poursuivi les prochaines années 
afin de bien comprendre les résultats obtenus et d’être ainsi en mesure de bien conseiller les 
agriculteurs sur la nécessité ou non d’utiliser des semences traitées aux insecticides.  
 
Toujours dans l'objectif de réduire l'utilisation des pesticides (et plus spécifiquement celle des 
insecticides), 12 dortoirs à chauve-souris ont été installés dans des champs au prise avec 
des problèmes de ver-gris occidental du haricot (VGOH), ravageur problématique dans la 
culture du maïs à St-Anicet, afin de favoriser le contrôle biologique du papillon du VGOH. La 
problématique ciblée et le rôle des chauve-souris pour le contrôle de ce ravageur sont 
expliqués dans la revue de littérature réalisée par Ambioterra et présentée en annexe. Leur 
occupation par les chauve-souris peut prendre de 2 à 3 ans. Un suivi fait par un biologiste 
d'Ambioterra à la fin de l'été 2021, à l'aide d'un appareil qui permet de détecter les ondes 
sonores émises par les chauve-souris. Le club collabore également à un important projet de 
recherche avec le Centre de recherche sur les grains (CEROM) visant à mieux comprendre 
le comportement du VGOH et ses impacts sur le maïs, à évaluer l'efficacité des traitements 
insecticide et à développer une méthode de contrôle biologique à l'aide de trichogrammes. 
Les trichogrammes sont des petites guêpes parasitoïdes qui pondent à l’intérieur des œufs 
d’une autre espèce et les larves de ces parasitoïdes se nourrissent de celles des ravageurs. 
Les trichogrammes ont la capacité de parasiter le VGOH en laboratoire. Des essais en 
champ sont en cours à St-Anicet afin de valider l’efficacité réelle de l’approche des 
trichogrammes comme méthode de lutte contre le VGOH. 
 



 

TABLEAU RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTES RÉALISATIONS EN AGROENVIRONNEMENT DE 2018 À 2020 

 
FERME AHA  

PLANIFIÉS (P) - 
RÉALISÉS (R) 

CULTURES 
COUVERTURE 
SEMÉES (ha)  
2018-2019-2020 

SEMIS DIRECT - 
TRAVAIL RÉDUIT 
(%) 

BANDES RIVERAINES - 
BANDES FLEURIES (m) 

DORTOIRS 
CHAUVE-
SOURIS* 

MEMBRES DU CLUB BASSIN LA GUERRE 

1 2 sorties drain R 
7 déversoirs R 

0 - 0 - 32 Semis direct 100% non Oui (2) 

2 non 14 - 17 - 29 Semis direct 100% Bandes fleuries et brise-vent 
avant 2018 

Non 

3 non 0 - 28 - 17 Semis direct 50% 
Travail réduit 50% 

Brise-vent planifié pour 2021 Oui (1) 

4 21 déversoirs P 
4 sorties drain P 

1 bassin sédiment. 

82 - 51 - 87 Semis direct 40% 
Travail réduit 40% 

Labour 20% 

Bande fleurie de 5 m de 
largeur et 150 m de 
longueur en 2019 

Brise-vent avant 2018 
Bande riveraine planifiée 

pour 2021 

Oui (2) 

5 1 sortie drain P 
3 déversoirs P 

23 - 19 - 20 Semis direct 100% non Oui (1) 

6 29 sorties drain R 65 - 73 - 75 Semis direct 100% Bande riveraine fleurie de 3 
m de largeur et 225 m de 

longueur (2019) 
Plantation de plus de 500 
boutures de cornouillers 

dans les talus (2020) 
Brise-vent avant 2018 et 

d'autres planifiés pour 2021 

Non 

7 7 sorties drain R 
2 déversoirs P 

ND Semis direct 100% Non 
Bande riveraine et brise-vent 

avant 2018 

 

8 1 déversoir P 
1 confluence P 

16 - 0 - 10 Semis direct 50% 
Travail réduit 50% 

non non 

9 3 déversoirs P 0 - 33 - 17 Travail réduit 100% non Oui (1) 

total 50 sorties drain 
37 déversoirs 

200-221-287 --- 375 m 7 

NON-MEMBRES DU CLUB BASSIN LA GUERRE 

10 non non Semis direct 100% non Non 

11 1 déversoir P ND ND   

12 non 0 - 18 - 31 Semis direct 50% 
Travail réduit 50% 

non Oui (1) 

13 non 0 - 11 - 0 Travail réduit 100% non Oui (1) 

14 7 déversoirs (P) 
15 sorties drain (P) 

0 Travail réduit 100% Non, en planification Non 

15 non 23 - 30 - 10 Semis direct 50% 
Travail réduit 50% 

non Non 

16 2 sorties drain (P) 
2 déversoirs (P) 

45 - 52 - 60 Travail réduit 100% non Non 

17 Non 20 - 13 - 57 Semis direct 25% 
Travail réduit 75% 

non Non 

18 8 déversoirs (R) 83 - 53 - 57 Semis direct 25% 
Travail réduit 75% 

Bande riveraine fleurie de 3 
m de largeur et 5000 m de 

longueur en 2018-2019 

Oui (2) 

19 3 déversoirs (P) 
2 sorties drain (P) 

ND ND non non 

total 19 sorties drain 
21 déversoirs 

171-177-215 --- 5000 m 4 

*Un dortoir à chauve-souris a été installé chez un membre du club hors bassin versant. 
 
 
Les aménagements hydro-agricoles, de bandes riveraines et de haies brise-vent réalisés 
chez des membre du club avant 2018 ne sont pas présentés dans ce tableau. 



 

 
RÉSULTATS ET MOBILISATION DES PARTENAIRES 
 
Ce projet a permis de contacter, rencontrer et sensibiliser 10 agriculteurs non-membres du 
club, dont 2 sont devenus membres. Tous, sauf un, ont réalisé au moins une action 
proposée. Ce dernier a déjà adopté la pratique du semis direct et s'est montré intéressé à 
faire l'essai de cultures de couverture lorsqu'il a été rencontré par un agronome du club. 
 
Il a aussi permet de poursuivre et d'innover en matière d'agroenvironnement chez les 9 
membres du club concernés par ce projet. C'est donc un total de 19 entreprises agricoles sur 
les 20 identifiées au départ (pour lesquelles des cartes d'érosion avaient été réalisées) qui 
ont participé au projet, ce qui permet de rencontrer l'objectif initial.  
 
De plus, il a permis de produire des outils qui continueront d'être utilisés pour la planification 
et réalisation d'AHA, qui pourront être financés par le programme Prime Vert, soit: 

 cartes individuelles des problématiques d'érosion répertoriées sur le terrain pour 20 
entreprises agricoles. 

 relevé photos géoréférencé de l'évaluation de l’état des berges et de l’inventaire des 
problèmes de dégradation des talus, le long des branches 15 et 16 de la rivière La 
Guerre. 

 
Trois activités d'information ont été organisées à l'intention des producteurs agricoles du 
bassin versant et des non-agriculteurs, sur les thèmes suivants: 

 cultures de couverture/santé des sols (visite d'essais de cultures de couverture et de 
bandes riveraines implantées) en 2018 

 réduction des pesticides dans la lutte au VGOH et aux insectes du sol (conférences 
en salle) en 2019 

 bandes riveraines et haies brise-vent (web conférences) en 2021.   
 
La participation à ces activités a été excellente. Suite à la webconférence sur les bandes 
riveraines et haies brise-vent, des producteurs se sont montré intéressés et une visite terrain 
sera organisée au printemps 2021 en collaboration avec Eco-Alternativ afin de planifier de 
tels aménagements. 
 
L'installation de pancartes sur le thème des cultures de couverture, du semis direct et des 
bandes fleuries est un élément rassembleur. Elles permettent aux agriculteurs de faire 
connaître ces bonnes pratiques tant auprès des autres producteurs agricoles que des non-
agriculteurs. Cette initiative sera d'ailleurs reprise par l'UPA Montérégie, dans le cadre d'un 
projet de promotion du semis de cultures de couverture dans le bassin versant de la rivière 
des Hurons. 
 
Le volet plus expérimental de ce projet ayant pour but de favoriser le contrôle biologique des 
papillons du VGOH  avec l'installation 12 dortoirs à chauve-souris a suscité beaucoup 
d'intérêt au Québec, notamment de la part du Réseau d'Avertissement Phytoprotection 
(RAP), du Centre de recherche sur les grains (CEROM) et d'autres clubs-conseils en 
agroenvironnement (CCAE). Le suivi de l'occupation des dortoirs sera fait à la fin de l'été 
2021. 
 
Le semis de bandes fleuries pour favoriser la biodiversité a permis de développer un 
mélange qui donne d'excellents résultats, à faible coût. Ces résultats ont été diffusés sur la 
page Facebook du groupe "Bandes fleuries en milieu agricole" et a conduit à des échanges 



 

avec des conseillers de clubs-conseils et de l'UPA qui le recommandent maintenant à leurs 
producteurs. 
 
Enfin, une page Facebook pour les agriculteurs du bassin versant a été crée en janvier 2021, 
afin de favoriser les échanges et partager les essais en lien avec l'agroenvironnement. 

 

 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 

 
Sylvie Thibaudeau, agr. M.Sc. 
CCAE du bassin la Guerre 
15 route 138A, Dewittville, Québec, J0S 1C0 
Téléphone : 450 567-4882 courriel: terater92@gmail.com 
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Ce projet a été réalisé dans le cadre du sous-volet 3.1 du programme Prime-Vert – Approche 
régionale avec une aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation. 
 
L'Association pour la Sauvegarde du Lac St-François (ASLSF) a également investi un 
montant de 5000 $ dans ce projet. 

 

  

 



 

ANNEXE 1 : PHOTOGRAPHIES DES IMPLANTATIONS DE CULTURES DE 
COUVERTURE 
 

 

  
 

Photo 1. Mélange pois fourrager et radis 
fourrager, semé après la récolte du blé. 
Ce mélange améliore l'activité biologique 
du sol et fournit de l'azote pour le maïs 
suivant. Il est ainsi possible de réduire la 
dose d'engrais azoté appliqué au maïs. 

 

 

 

 

Photo 2. Système racinaire bien dévelop-
pé du radis fourrager, qui améliore la 
structure du sol, son drainage et capte 
les éléments fertilisants résiduels. 

  
 
Photo 3. Seigle d'automne semé à la 
volée après la récolte du maïs-grain. Les 
racines du seigle retiennent le sol et 
captent l'azote résiduel. Il tolère des 
températures de - 34OC et repart au 
printemps suivant. Du soya sera semé 
dans le couvert vivant de seigle. 

 
Photo 4. Semis direct d'avoine après la 
récolte du maïs-ensilage. L'avoine se 
développe tard à l'automne et capte 
l'azote résiduel. Elle sera détruite par 
l'hiver. 



 

 

  
 
Photo 5. Mélange de seigle d'automne et 
de vesce velue, semé en semis direct 
après la récolte du maïs-ensilage. L'ajout 
de la vesce (légumineuse) au seigle 
améliore les bénéfices de ce couvert. 
 
 

 
Photo 6. Semis direct d'avoine après la 
récolte du soya. Le semis direct, la 
présence des résidus de culture du soya 
et les racines de l'avoine améliorent le 
sol et contrôlent l'érosion. 

  
 
Photo 7. Ray-grass en intercalaire dans 
du maïs-grain, avant la récolte du maïs. 
Le ray-grass améliore la structure du sol, 
son activité biologique et réduit la 
compaction ainsi que l'érosion du sol. 

 
Photo 8. Ray-grass semé en intercalaire 
dans du maïs-ensilage, en début de 
saison. Le sol n'est pas travaillé à 
l'automne après la récolte du maïs et le 
ray-grass sera détruit par l'hiver. 

 
 
 
 
 



 

ANNEXE 2 : PHOTOGRAPHIES DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
 
 

             

  
 
Photo 9. Sortie de drain en mauvais état, 
présence d'érosion et affaissement de la 
berge. 
 

 
Photo 10. Sortie de drain aménagée, avec 
géotextile, enrochement et grillage. 
 
 

  
 
Photo 11. Décrochage au printemps 2020, 
suite aux travaux de creusage des branches 
15 et 16 à l'automne 2019. 

 
Photo 12. Chute enrochée aménagée, avec 
géotextile et roches, ce qui permet de 
stabiliser la berge et contrôler l'érosion. 



 

ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES DES AMÉNAGEMENTS DE BANDES FLEURIES 
 
 
 

  
 
Photo 13. Bande riveraine fleurie de 3 m de 
largeur, composée de lotier, trèfle rouge, 
trèfle blanc. 
 

 
Photo 14. Bande riveraine fleurie de 3 m de 
largeur, composée de mélilot jaune, trèfle 
rouge, lotier. Le mélilot est très apprécié des 
insectes pollinisateurs. Il se resème 
naturellement. 
 
 

  

  
 
Photo 15. Bande fleurie élargie l'année du 
semis. Le sarrasin est utilisée comme plante 
abri. Il attire les insectes pollinisateurs. 

 
Photo 16. Vue rapprochée de la bande fleurie 
de la photo précédente. Les espèces vivaces 
se développent sous le couvert de sarrasin 
(mélilot, lotier et trèfle) et fleuriront l'année 
suivante.  



 

 

ANNEXE 4 : PANCARTES SUR LES PRATIQUES AGROENVIRONNEMENTALES   
       
 

 

ATTENTION

CULTURES DE COUVERTURE 
AU TRAVAIL

Pour un sol en santé
et une eau de qualité

          
 

  

ATTENTION

CHAMP EN SEMIS DIRECT 
VERS DE TERRE AU TRAVAIL

Pour un sol en santé
et une eau de qualité



 

                  
  Photo 17: Pancarte faisant la promotion des cultures de couverture 
 

    
  



 

ANNEXE 5 : PHOTOGRAPHIES DE L'INSTALLATION DES DORTOIRS À 
CHAUVE-SOURIS 

 
 
 

  
 
Photo 18. Dortoir à chauve-souris, avec 4 
chambres isolées à l'intérieur. La couleur 
noire a pour but d'augmenter la tempéra-
ture à l'intérieur de dortoir, pour répondre 
aux besoins des femelles lactantes et de 
leurs bébés. 
 
 

 
Photo 19. Installation du poteau et du 
dortoir. Les dortoirs doivent être situés 
près d'un point d'eau et à une distance 
de 6 à 9 m des branches des arbres. 

  
 
Photo 20. Les dortoirs doivent être situés 
de 3.6 à 6 m au-dessus du sol et/ou de la 
végétation existante. 

 
Photo 21. Vue d'ensemble d'un chantier 
d'installation des dortoirs.  

 
 



 

ANNEXE 6 : LOCALISATION DES 12 DORTOIRS À CHAUVE-SOURIS 
 

 

1 

2 

12 

3 

4 

5 
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9 

10 
11 



 

 
ANNEXE 7 : REVUE DE LITTÉRATURE SUR LE CONTRÔLE DU VGOH PAR LES 
CHAUVE-SOURIS, RÉALISÉE PAR LE GROUPE AMBIOTERRA 

 
 
 


