PLAN DE LUTTE CONTRE LES CYANOBACTÉRIES ‐ Bilan des réalisations 5 ans ‐ GROBEC
Volet

Type
d'action

Action
Forum régional sur les cyanobactéries :informer sur les cyanobactéries
Forum sur le développement durable du Lac William
Rencontre de sensiblisation sur les cyanos aux municipalités, associations riv., etc.

Sensiblisation et prévention

Journées d'information technique; Objectif: outiller les municipalités et autres acteurs pour
limiter leurs impacts sur le milieu hydrique et les écosystèmes associés
Présentation : Une bande riveraine végétalisée pour un lac en santé
Formation sur les techniques de plantation en bande riveraine

Activités de Support technique lors de distribution d'arbustes
sensibilisation
Conférence : Une bande riveraine végétalisée pour un lac en santé
des citoyens et
Kiosques (3) de sensibilisation réalisés lors d'événements à grand public
partenaires
Formation groupes jeunes pour support à la plantation de bande riveraine
Rencontre de réseautage avec le MAPAQ, ZIP‐Phosphore et MDDEP
Rencontre bande riveraine avec club de golf des Bois‐Francs
Planification de la distribution de Barils de récupération d'eau de pluie
Opération Partenariat Action Jeunesse en Environnement (PAJE): réseautage, formations,
plantations, etc.
Participation à l'élaboraiton d'un Vidéo : actions CRECQ cyanobactéries
Formations aménagement bande riveraine données à d'autres OBV

Distribution
d'outils
Élaboration
d'outils

bassins versants

Indicateur
nb. pers. présente

Lac William
nb. pers. présente
Lacs William, Joseph, Rose, Est, Bécancour,
nb.pers.rencontrée
Pédalo, Truite (SADS)

Lac Joseph
Lacs William/Joseph, bv Godefroy et
Thetford
Lac Pédalo
n/a
bassins versants
n/a

130

nb.pers. présente

40

60

100

nb pers.rencontrée

20
30

20

3

4
1

nb. barils distribué

1
1

nb. d'activité pour PAJE

4

6

10

nb. vidéo

2

1
2

2

1
6

5360

1269

1039

8823

nb.pers. formée
nb.rencontre

1

nb.rencontre

1

Élaboration d'un cahier terrain pour service conseil en bande riveraine

Bassins versants

nb. de document

Élaboration d'une fiche technique accompagnatrice du cahier de terrain

Bassins versants

nb. document

Nombre d'articles de journal rédigés

Bassins versants

nb. article rédigé

Bassins versants
Bassins versants

nb. d'entrevue
nb. Communiqué

Bassins versants
Lacs Est, Bécancour, William, Joseph,
Pédalo, Rose, à‐la‐truite
Bassins versants

nb. document
nb. d'intervenants
d'asso. Sondé
nb. mun. Sondée

Lac Joseph
Lac Joseph
Kelly, Soulard, Cristal

nb. terrain caract.
nb. de bilan
nb. de lac

Lac‐à‐la‐truite (SADS)

nb. de support

Lac Pédalo, Rivière Bourbon

110

50

nb. d'outil distribué

qualité de l'eau Constat visuel cyanos

411

80

bassins versants

Sondages (2) adressés aux municipalités sur leur besoin en formation liés à l'eau
Caractérisation de l'état des bandes riveraines des terrains habités
Caractérisation
Production d'un bilan de l'état des bandes riveraines et évolution des travaux terrain
de plans d'eau
Caractérisation et acquisition de connaissances de plans d'eau
Support assos constat visuel cyanos au niveau d'un lac
Suivi de la

309

nb. pers. formée

Distribution d'outils (dépliants, fiches tech., etc) d'information et sensibilisation

Sondages adressés aux associations riveraines afin de déterminer leurs besoins

x
115

nb. pers. supportée

nb. pers. présente

Lac à la Truite(SADS); Campbell, Est,
Bécancour
Lac William

79

79

1294

Lacs Campbell

Lac Bécancour, Joseph, Rose, Pedalo

Total

139

nb. pers. présente

Lac Rose, Lac de l'Est

2007 2008 2009 2010 2011
2008 2009 2010 2011 2012*

210

bassins versants

nb. pers. Formée

Nombre d'autres présences médiatiques

Surveillance
et suivi

Bassin

bassins versants

Sensibilisation
Nombre d'entrevues radio réalisées
(présence
Nombre de communiqués de presse rédigés
médiatique)
Sondage /
questionnaire

Plan d'eau /
versant

nb. de suivi

x

1155

1

20
50
9
3
1

1

1
1

1

2
3
4

1
1
2
1

4
3

3
8
9
1

50

6

6

94

27
193
1

32

3

59
193
1
3
1
4

3
1
1

Volet

Type
d'action

Action

Distribtution d'arbres
Distribution d'arbustes

Suivi plantations Suivi d'après plantations d'arbustes

Restauration/Bande riveraine

Rencontres aux
Visites‐conseil aux riverains pour l'aménagement de bandes riveraines végétales
citoyens
Fiche : Le choix des arbustes selon le type de berge, conseils et notes pratiques
List des végétaux adaptés aux bandes riveraines et disponibles au Centre‐du‐Québec
Cartographie des zones problématiques de la bande riveraine par photo‐interprétation
Rapport sur la bande riveraine du Lac de l'Est
Élaboration de Feuillet de recommandations pour l'aménagement de bande riveraine

documents
Schéma personnalisé pour l'aménagement de bande riveraine
(techniques de Fiche : Liste des végétaux adaptés à la renaturalisation des bandes riveraines
plantation, etc.) Fiche : Technique de plantation d’un arbuste

Distribution
d'outils
informatifs

Fiche de caractérisation de terrain riverain
Fiche technique sur le Bouturage Saule
Fiche terrain suivi plantations
Banque de données de photos de végétaux
Distribution outils informatifs durant la distribution d'arbres
Distribution outils durant visite conseil et autres activités de sensiblisation
Distribution d’une trousse de documents et d’outils
Réalisation d’une activité de plantation de bande riveraine démonstrative / expérimentale

Actions terrain Participation au projet d’une tranchée filtrante en bordure du lac
d'aménagement Commandes groupées d'arbustes pour les intervenants des bassins
des berges
Support à la plantation de bande riveraine
Support Ville Thetford Mines ‐ Programme d'aide à la stabilisation des rives
Support ACPP ‐ schéma revégétalisation bande riveraine étang pêche

PDE

Autres activités Cartographie des bassins versants de lacs
de planification Participation à l'élaboration PDE de la rivière Bécancour: consultation publique
Autres activités Réseautage entre associations riveraines
concertation /
Réseautage entre OBV : schéma aménag., bande riveraine, journée d'info tech., etc.
réseautage
Site Internet Mise à jour du site internet des OBV
*Dernières mises à jour en date du 21 février 2012

Plan d'eau /Bassin versant
bassins versants
Lac Est, Bécancour, Joseph, Rose

Indicateur

Lac de l’est, Bécancour, William, Joseph,
Pédalo, Rose, Truite(SADS)

nb. de visite

45410
7633

250

nb. de liste

Lac de l’Est

nb. de carte

Lac de l'Est

nb de rapport

bassins versants

nb. de feuillet

bassins versants

nb. de schéma

Bassins versants

nb. de fiche

Bassins versants

nb. de fiche

Bassins versants

nb. de fiche

Bassins versants

nb. de fiche

Bassins versants

nb. de fiche

n/a

nb.de banque données

n/a

nb. d'outil distrib.

Tous les lacs
Tous les lacs

nb. d'outil distrib.
nb. trousse distrib.

76
1
1
1

175

450

250

950

15
61

68
38

700
20

402
40

1
1
81
359
139

3
1
5
1
83
175
1
1
1
1
1
1
1741

nb. de bande riveraine
démo.

2

2

nb. de participation

1

1

Rivière Bécancour, secteur Thetford

nb. terrain ciblé

n/a

nb. de support

Bassin versant rivière Bécancour

125

1

Lac de l’est, Lac Bécancour, Lac Joseph, Lac nb. de commande
groupée
Rose, Lac Pédalo
Lac Joseph
nb. de support

Lacs Joseph, William et Rose

50

3
1
5
1

nb. fiche

bassins versants

Lac Rose

1700 14400 14070 16940
70
4357 3206

nb.arbuste distrib.
nb. de suivi

Lac à la truite, Lac Joseph

Total

nb.arbre distribué

Lac Rose, Joseph, de l’Est,Bécancour

bassins versants

2007 2008 2009 2010 2011
2008 2009 2010 2011 2012*

4

5

4

13

x

10

11
3
1

21
3
1
3

3

nb. carte

1

1

nb. de participation

Lac William, Joseph, Rose et hors bassin

année réalisation

bassins versants

année réalisation

x

n/a

année réalisation

x

x

x

x

n/a

x

x

x

x

x

x

x

x

n/a
n/a

