Projet de restauration du réservoir Beaudet à Victoriaville.

Notre exploitation agricole se situe au 259 route 263 Sud, St-Norbert-d’Arthabaska, Qc, G0P1B0. Nous
sommes producteurs laitiers et cultivons exclusivement du foin pour produire de l’ensilage qui servira à
nourrir notre troupeau composé d’environ 75 têtes, nous sommes présentement en expansion
présentement puisque nous venons d’obtenir le prêt de 10 kilos de quota qui est offert à la relève
agricole. L’entreprise possède les lots suivants : 5 893 170, 5 892 935, 5 895 937, 5 893 175, 5 892 821.
Pour nous, la rivière Bullstrode est un nouveau problème que nous devons gérer. Nous sommes
nouvellement déménagés dans la région. Nous avons acheté une ancienne exploitation laitière, pour y
déménager notre troupeau laitier. Nous étions auparavant locataire d’une ferme située à Upton en
Montérégie. Pour nous, cet endroit pour effectuer une relocalisation était parfaite, puisque les terres
étaient beaucoup plus abordables qu’en Montérégie et le paysage avec les montagnes et la rivière était
très apaisant, jusqu’au jour ou nous avons compris que le paysage a bien beau être beau, le problème
occasionné par la rivière Bullstrode qui érode les berges du a une forte accumulation de sédiments un
peu tout le long de celle-ci, n’est pas du tout plaisante. De plus, que nos terres sont bordées par cette
rivière sur prêt de 1,4 kilomètres.
Pour l’instant la rivière ne nous a pas
encore affecté, mais nous prévoyons
que d’ici 1 à 2 ans nous serons très
gravement affectés, car pour l’instant
c’est notre voisin de rivière qui a été
très lourdement affecté par cette
dernière, la rivière lui a amputé une
très grande superficie de sa terre
cultivable, mais lorsque la rivière
laissée à elle-même aura terminé de
de lui gruger son terrain à vue d’œil
elle rentrera directement dans notre
champ (lot 5893175) en ligne droite
bien malgré nous. Nous envisageons
le pire, même si nos champs sont
recouverts de cultures pérennes,
même si la bande riveraine est
protégé sur au moins 6 mètres, ou
des arbres très matures y sont
installer depuis de nombreuses
années. Une simple marche au bord
de la rivière nous permet de constater
les dommages qui ont déjà
commencé à se faire, les érables de
plus de 50 centimètres de diamètres
sont très lourdement déracinés et
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commencent à s’incliner… Il est très fâchant d’écouter les spécialistes à la commission se prononcer sur
ce que nous devrions faire pour le bien de cette rivière et son écosystème. Je n’ai peut-être pas un
doctorat en quoique ce soit mais j’ai de l’expérience malgré ma jeune trentaine en agriculture, puisque
j’ai grandi sur une ferme et j’ai toujours suivi mes parents dans les champs et par la suite j’ai obtenu
mon diplôme d’études collégial en gestion et exploitation d’entreprise agricole et j’ai surtout l’amour de
l’agriculture et la pérennité de celle-ci. En écoutant, ce que les spécialistes avaient à dire au sujet de la
rivière soit de lui laisser une zone de liberté, j’ai eu un moment de frustration intérieure, je me suis dit,
on veut le bien le la rivière et de son écosystème, mais qui veut le bien des humains qui chaque jour
perdent du terrain qui lui est gratuitement enlevé par la rivière. Ce terrain se retrouve à l’eau, est-ce
bon pour l’écosystème, selon-moi ça crée d’autres problèmes comme le fait de devoir restaurer le
réservoir Beaudet qui soit-dit en avait été créé par l’homme, alors parfois l’homme doit modifier la
nature pour son bien. Si le problème d’accumulation des sédiments qui ne sont pas enlevés de la rivière
pour permettre à la rivière Bullstrode de retrouver son lit d’origine n’est pas régler, le problème du
réservoir Beaudet qui se rempli de sédiments va se reproduire et ce dans un avenir rapproché. Si on se
rapporte au site Info-sols.ca nous pouvons voir que de 1979 à 2005 la rivière était pratiquement au
même endroit pour ce qui est de son kilomètre 31, alors qu’en 2010 on y voit de plus en plus
d’accumulation de sédiments et même chose pour 2015 les sédiments prennent de plus en plus de place
et la rivière est très lourdement dévié, aujourd’hui en 2020 c’est encore pire. Comme il y a de
l’accumulation de sédiments dans certains points stratégiques de la rivière et qu’il n’est plus permis de
la nettoyer le phénomène s’aggrave. C’est sur qu’il
est dur pour une rivière de devoir faire un 90o et
ensuite environ 46 mètres plus loin devoir faire un
180o (zone entourée d’un rectangle rouge sur la
photo ci-haut)tout ça parce que les sédiments ont
forcé la rivière à se tasser de son lit original. Alors
qu’avant lorsque la rivière était nettoyée de ses
sédiments elle devait simplement faire un 90o et la
berge à cet endroit était en roc donc non érodable.
Le nouveau lit de la rivière est donc situé sur le
terrain de notre voisin et ce terrain était nécessaire
à son exploitation agricole. Nous ferons tout pour
nous battre contre la rivière, mais lorsque qu’elle
décidera qu’elle ne fait plus le 90o et qu’elle rentre
directement sur notre terrain (flèche bleue sur
l’image ci-haut) il est clair que bien que tous les
éléments soient là pour protégé notre berge les
arbres ne pourront suffire à lui donner sa nouvelle
direction et une fois cela dit tant qu’elle ne pourra
être déviée par le roc qui lui seul est assez fort pour
faire dévier la rivière nous perdrons une partie
considérable de notre terre cultivable qui est la
meilleure de notre exploitation étant donné que la
pente de ce terrain est presque nul, le sol ce draine
bien, et la proximité de notre ferme en fait augmenter de beaucoup sa valeur à nos yeux. La superficie
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du terrain en danger est de 4,61 hectares ce qui est considérable pour notre entreprise puisque ça
équivaut à près de 10% de notre terre cultivable totale, vous pouvez voir la surface en vert sur la photo
ci-haut.

Nous possédons 48 hectares en culture et nous avons besoin de ses 48 hectares pour nourrir notre
troupeau laitier de 80 têtes. Nous cultivons seulement des plantes fourragères et souhaitons un jour ne
plus du tout travailler le sol, pour ne jamais laisser nos sols à nues et éviter au maximum l’érosion de nos
sols comme nous avons des champs en pente. Par contre, pour l’instant les études de nos sols nous
démontre une forte compaction dans tous nos champs alors, pour les premières années de
renouvellement de nos prairies nous devrons effectuer des travaux qui laisseront nos champs quelques
peu à nues et qui ont pour effet d’augmenter le risque de l’érosion, par contre notre constant intérêt à
la conservation de nos sols nous force à mettre une plante de couverture qui s’implantera plus
rapidement pour éviter au maximum l’érosion du au ruissellement. Ce qui m’amène à réfuter le
spécialiste du MAPAQ qui était présent à la commission et qui expliquait que comme les subventions
pour la restauration des berges coûtaient trop cher elles ont été abolies et remplacées par des
subventions de projet de diminution d’érosion. Ce qui m’a encore une fois déstabilisé puisque si on
remonte la rivière plus haut que le kilomètre 31, très peu de sol sont laissé à nu et presque tous sont
recouvert de cultures pérennes ce qui laisse très peu de place à l’érosion des sols, cependant le
kilomètre 31 de la rivière Bullstrode en est un très problématique… Parlons aussi de drainage, puisqu’il
est relevé pour expliquer la détérioration des berges de la rivière. Les spécialistes mentionnent que
depuis la mise en place du drainage agricole les cours d’eau ont gonflé en volume, mais je n’ai pas
d’étude poussée en la matière mais simplement une forte observation de l’environnement qui borde la
rivière Bullstrode en amont du kilomètre 31. La rivière étant bordé par des montagnes, drainage agricole
ou pas la quantité d’eau qui se retrouve dans la rivière doit être sensiblement la même. Ce n’est
vraiment pas, selon moi ce qui explique le fait que la rivière ait autant dévier de son lit original.

En conclusion, le réel problème est bien plus le fait de laisser s’accumuler les sédiments à certains points
problématiques dans la rivière. Puisque la rivière est déviée, elle gruge du terrain qui se retrouve par la
suite dans l’eau et qui finit par remplir le réservoir Beaudet. Tout cela malgré le respect des distances de
bandes riveraines, malgré le fait que des arbres matures ou bien arbustes y sont présents, malgré le fait
que les champs sont recouverts de plantes pérennes, malgré bien des choses la rivière laissé à ellemême ne fera qu’empirer le problème et ne règlera jamais rien!
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