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Corridor Vert Etchemin
Un projet de revégétalisation des rives
Saint-Anselme, le 18 mars 2014.- Initié en 2011 par le Comité de restauration de la rivière Etchemin (CRRE), le
projet de Corridor vert de l'Etchemin a été repris par le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) à la suite de
la dissolution du CRRE. En effet, la dernière portion de la contribution au montant de 36 283 $ a récemment été
versée au Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) par Environnement Canada. Le projet s'étendra sur
l'ensemble du territoire couvert par l'organisme de bassin versant.
D’une valeur estimée à près de 79 000 $, ce projet est réalisé grâce au programme ÉcoAction d’Environnement
Canada, mais également avec les contributions du CBE, des bénévoles et des propriétaires riverains. Ces derniers
profiteront des investissements disponibles pour revégétaliser leurs rives. Le projet prendra fin en décembre
2014.
Le Corridor vert de l'Etchemin est un prolongement des efforts
entrepris par le CBE depuis 2007 avec les projets Le Bras amont
2007-2011, Ruisseau Fourchette 2011-2014 et Réhabilitation
de la Décharge de la Grande Ligne 2011-2014, pour
l’amélioration de la qualité de l’eau et des habitats aquatiques
en milieu agricole. Cette fois-ci, le but est d’améliorer la qualité
des bandes riveraines en favorisant l'approche par sous-bassin
versant. L’équipe du CBE priorisera donc la plantation sur des
secteurs continus le long des cours d'eau affluents de la rivière
Etchemin. Ce printemps, ce sont 10 000 arbres et 2000 arbustes
qui seront plantés en bande riveraine.
Les riverains qui désirent participer à cet effort de reboisement
des berges du territoire sont invités à prendre contact avec
l’équipe du CBE à Saint-Anselme en composant le 418-8851406.
Ces derniers pourront bénéficier des services d’une équipe
professionnelle gratuite qui leur proposera un aménagement
Plantation en bande riveraine le long du ruisseau
personnalisé de même qu’une plantation durable.
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