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CAMPAGNE DE DISTRIBUTION D’ARBRES 2012
Protégeons nos plans d’eau, restaurons nos bandes riveraines!

Le CBE distribue 60 000 arbres et 3000 arbustes aux riverains
Saint-Anselme, le 28 mai 2012. Pour une sixième année
consécutive, le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE)
en collaboration avec l’État et le ROBVQ (Regroupement des
Organismes de Bassin Versant du Québec) procède
actuellement à une campagne de distribution d’arbres dans le
cadre du Plan de lutte aux cyanobactéries. Les arbres sont
destinés à la végétalisation des bandes riveraines des plans
d'eau du territoire afin de prévenir la prolifération des
cyanobactéries, communément appelées algues bleu-vert.
L’équipe du Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) Le bassin versant de la rivière
s’active actuellement à la distribution des 60 000 arbres et 3 Etchemin de même que ceux du
de
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000 arbustes auprès des organismes environnementaux, les secteur
près de 60 000 arbres dans les
associations de protection de plans d’eau, des écoles, des bandes riveraines de leurs plans
d’eau.
municipalités, des agriculteurs et de nombreux autres
propriétaires riverains du bassin versant de la rivière Etchemin de même que ceux situés dans le secteur
de Lévis-est.
Grâce à la collaboration de bénévoles des associations protection de lacs, les rives des lacs Etchemin,
O’Neil (Frampton), Pierre-Paul (Saint-Nérée) et Miro (Saint-Odilon-de-Cranbourne) compteront
quelques 600 arbres et 1 000 arbustes supplémentaires.
La rivière Le Bras du côté de la Nouvelle-Beauce fera également l’objet de plusieurs plantations
totalisant 10 500 arbres. À ce titre, une corvée de plantation a été réalisée le 27 mai dernier sur des
terres agricoles longeant le ruisseau Ste-Geneviève au cœur de la municipalité de Saint-Isidore. Une
seconde plantation est en cours de réalisation sur les propriétés riveraines de la Décharge de la Grande
Ligne, toujours à Saint-Isidore. Le ruisseau Sainte-Geneviève de même que la Décharge de la Grande
Ligne sont reconnus pour être les deux cours d’eau les plus pollués de tout le bassin versant de la rivière
Etchemin.
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Ensuite, 20 000 de ces arbres ont remis au Comité de restauration de la rivière Etchemin, le CRRE, afin
d’être plantés aux de l’Etchemin via son programme Corridor Vert de l’Etchemin. Pour ceux et celles qui
veulent accéder à leur service de plantation à coûts raisonnables, nous vous invitons à contacter
Monsieur Louis-Olivier Cardinal, coordonnateur des plantations du CRRE, au 418-642-5280.
ENFIN, L’ÉQUIPE DU CBE DÉSIRE INFORMER LES RIVERAINS DE L’ETCHEMIN ET DE SES TRIBUTAIRES
QU’IL LEUR EST ENCORE POSSIBLE DE SE PROCURER CERTAINES ESSENCES D’ARBRES ET AINSI DE
CONTRIBUER À L’EFFORT DE PROTECTION DE NOS COURS D’EAU. ILS N’ONT QU’À CONTACTER
MADAME VÉRONIQUE BROCHU AU 418-885-0043 QUI LES INFORMERA SUR LES POSSIBILITÉS QUI
OFFERTES.
COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS
Une bande riveraine revégétalisée agit comme une véritable barrière naturelle pour la protection des
cours d’eau et des lacs. En effet, celle-ci remplit plusieurs fonctions écologiques essentielles telles que :
la rétention et la filtration des sédiments, la stabilisation des berges, la régulation de la température de
l’eau, l’atténuation des crues et la création d’habitat faunique et constitue ainsi une véritable action de
lutte contre l’apparition des algues bleu-vert.
Mentionnons que le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) et les
quarante organisations de bassins versants qui en sont membres ont coordonné la distribution de près
de 2,3 millions d'arbres à l’échelle de la province depuis 2007. Cette activité est possible grâce à la
participation financière du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans
le cadre du Plan d’intervention 2007-2017 sur les algues bleu-vert et de LUSH. Les arbres distribués sont
gracieusement offerts par le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Rappelons que le CBE a pour mission d’organiser, dans une perspective de développement durable, la
gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant de la rivière Etchemin et des bassins versants
compris dans le secteur de Lévis-est. Il agit auprès des usagers de l'eau de ces bassins versants afin de
favoriser la pérennité de la ressource eau par la concertation et la participation des usagers de l’eau du
territoire.
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Madame Véronique Brochu, Chargée de la distribution
Tél. : (418) 885-0043 ou vbrochu@cbetchemin.qc.ca

