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11 ans de services pour le CBE en faveur de la protection des bandes riveraines 

 

Saint-Henri, le 29 mai 2017 –  Pour sa onzième année, le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) a 
coordonné une campagne annuelle de distribution de végétaux. 

Le 26 mai dernier, de nombreux partenaires étaient au rendez-vous : municipalités, producteurs agricoles, 
citoyens,  associations de lacs, écoles primaires et secondaires. 

Malgré des coupures budgétaires importantes, le CBE a décidé de poursuivre cette année la campagne de 
distribution de végétaux à tout son territoire pour offrir aux citoyens l’opportunité de contribuer à la 
conservation de la qualité des milieux aquatiques. En effet, 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 présence de végétation améliore la qualité de l’eau puisqu'elle joue un rôle de filtration, de rétention 
et de stabilisation, et limite ainsi l’érosion des sols. De plus, les bandes riveraines constituent de véritables 
corridors écologiques et favorisent ainsi la biodiversité par l'amélioration de la qualité des abris et de la 
nourriture. Enfin l'ombrage créé aux abords des cours d'eau favorise une eau plus froide, laquelle est 
essentielle à la survie de plusieurs espèces, dont l’omble de fontaine. 

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! 

Cette année, 1290 arbres provenant de l’association forestière des deux rives 
(AF2R) dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts ont été distribués 
gratuitement aux citoyens dont 600 aux écoles du territoire dans le cadre de 
projets environnementaux et communautaires. 810 arbres et arbustes 
provenant de la Pépinière Agrofor ont également été distribués aux riverains.  

Depuis 2008, le CBE a distribué plus de 11 000 arbustes, et 120 000 arbres. Le 
CBE est fier de poursuivre cet effort de sensibilisation et d'éducation 
environnementale par la distribution annuelle d’arbres et arbustes.  

Merci à tous nos partenaires ! 
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