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La 10e campagne de distribution de végétaux du CBE sous le signe de la réussite 

Saint-Henri, le 31 mai 2016 –  Pour une dixième année consécutive, le Conseil de bassin de la rivière 
Etchemin (CBE) a procédé à sa campagne annuelle de distribution de végétaux le 27 mai dernier. 
 
Près de 750 arbustes et 1600 arbres ont été distribués aux citoyens, associations de lacs, municipalités 
et écoles. Les arbres et arbustes 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. Depuis 10 ans, Le CBE a distribué près de 132 000 arbres et arbustes provenant de pépinières 
gouvernementales et privées. 

Initialement organisé dans le cadre de l’Opération Bleu vert par le Regroupement des organismes de 
bassins versants du Québec (ROBVQ), le programme a cessé en 2012. Malgré tout, le CBE a poursuivi 
sa campagne de distribution d’arbres et arbustes pour fournir à ses citoyens, un service d'importance 
pour l'amélioration de la qualité de l'eau. Les arbres et 
arbustes distribués en 2016 proviennent de la Pépinière Vert 
Forêt ainsi que de l’association forestière des deux rives 
(AF2R) dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts 2016.  

La végétalisation des bandes riveraines (ceinture de 
végétation qui borde les lacs et les cours d’eau) est un geste 
simple qui permet de protéger la qualité de l’eau de nos lacs 
et rivières en réduisant l’érosion, en filtrant l’eau et en 
créant des habitats propices à la vie aquatique et terrestre. 
De plus, l’ombrage créé aux abords des cours d’eau favorise 
une eau fraîche et oxygénée, essentielle à la survie de 
nombreuses espèces piscicoles, dont l’omble de fontaine.  

Les cours d’eau de la zone Etchemin|Lévis-Est sont sujets à 
d’importants problèmes d’érosion, de sédimentation, de 
températures élevées et présentent des signes évidents de 
dégradation de la qualité de l’eau, particulièrement dans la partie aval du bassin de la rivière Etchemin.  

Peu de rives possèdent un couvert végétal suffisant et adéquat, et respectent la réglementation en 
vigueur. 

La plantation d’arbres et arbustes en bande riveraine fait partie des gestes concrets que vous pouvez 
poser et qui permettent l’amélioration de la qualité des cours d’eau de votre milieu! 
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