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Entre la sensibilisation et les actions du Projet collectif Petit Saut 

Sainte-Croix, le 19 janvier 2022 – L’OBV du Chêne a organisé deux journées de formations pour les acteurs 

du bassin versant de la rivière du Petit Saut, à Sainte-Croix. Ces activités s’intègrent dans le cadre du Projet 

collectif Petit Saut visant à améliorer la qualité de l’eau et des habitats riverains du bassin versant.  

Le 22 octobre dernier, la Ferme J.C.G.L. 

située dans la municipalité de Sainte-Croix, a 

accueilli 21 participants pour l’activité 

« Caravane Santé des sols » dispensée par 

l’équipe du ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation. Cette activité 

composée de plusieurs ateliers pratiques a 

permis de regarder, sentir et toucher le sol 

pour mieux le comprendre. Des notions comme les profils de sols, la caractéristique des sols vivants ainsi 

que les problématiques liées à la compaction des sols et au drainage des terres ont été abordées. L’objectif 

de cette formation était de renforcer les capacités des producteurs à l’égard de la gestion durable de leurs 

sols de manière à améliorer leur productivité.  

Depuis 2019, bon nombre de producteurs ont implanté des aménagements agroenvironnementaux sur 

leurs terres. Lors du 4 novembre dernier, l’OBV du Chêne a reçu M. André Vézina pour l’activité « Le succès 

d’une haie brise-vent passe par vos mains ! ». Grâce au prêt de la salle Robert-Daigle par la municipalité 

de Sainte-Croix et à la Ferme des Aigles, 34 

participants ont eu l’opportunité d’en apprendre 

davantage sur la conception, l’implantation et 

l’entretien des aménagements tel que les haies 

brise-vent et les bandes riveraines. Maintenant, 

les acteurs de l’agriculture pourront veiller à la 

pérennité de ces aménagements. 

Ces deux projets ont été réalisés en vertu du volet 3 « Appui au développement et au transfert de 

connaissances en agroenvironnement » du programme Prime‐Vert avec l’aide financière du ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 

Pour plus d’information : https://www.obvduchene.org/projet-collectif-petit-saut/ 
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À propos de l’OBV du Chêne  

Créé en 2007, l’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne (OBV du Chêne) est un organisme à 

but non lucratif reconnu par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques du Québec depuis 2009. L’OBV du Chêne agit comme table de concertation en regroupant 

différents intervenants concernés par la gestion intégrée et durable de l’eau sur son territoire. Le territoire 

de la zone du Chêne est situé dans les municipalités régionales de comtés de Lotbinière et de l’Érable ainsi 

que la Ville de Lévis et regroupe plusieurs cours d’eau, notamment les rivières du Chêne, Aulneuse et 

Beaudet. 
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