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Opération PAJE : l’aventure se poursuit pour une 4ème année !
Saint-Henri, le 21 novembre 2016 – Pour la 4ème année consécutive, le Conseil de bassin de la rivière Etchemin
(CBE) participe à la démarche d’ « OPÉRATION PAJE » ou Partenariat Action Jeunesse en Environnement, et
sensibilise les jeunes de son milieu.
En 2016-2017, c’est avec plus de 8 écoles que le CBE collaborera dans le cadre de différentes situations
d’apprentissage et d’évaluation telles que la faune ailée, la faune aquatique (élevage d’alevins d’omble de
fontaine), ou encore l’herpétofaune (inventaire amphibiens-reptiles).
À l’automne 2016, le CBE a coordonné les élèves de secondaire 1 de
l’école l’Aubier à Saint-Romuald ainsi que les élèves de secondaire 3 profil
sciences de l’école l’Envol (Saint-Nicolas) dans l’aménagement de réseaux
de nichoirs afin de contrer la problématique de perte d’habitats en milieu
agricole.
Aujourd’hui, les espèces du groupe des oiseaux champêtres montrent les
déclins les plus importants et les plus constants de tous les groupes
d’oiseaux à travers le monde. Les oiseaux champêtres sont des alliés par
excellence pour les agriculteurs. En mangeant une quantité
impressionnante d’insectes (130 000 insectes par jour/ha) lors de
l’élevage des jeunes, ils contribuent à lutter contre les espèces nuisibles
aux cultures. De plus, ils jouent également un rôle dans la pollinisation
par la dispersion des graines ou du pollen.
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Encadrés par leurs professeurs et technicien(ne)s en pratique, les élèves ont procédé à l’installation de 23
nichoirs pour la petite nyctale, la sittelle, la mésange, le merlebleu de l’Est, l’hirondelle ainsi que la chauvesouris, toutes des espèces insectivores.
C’est avec beaucoup d’intérêt et un travail rigoureux que les jeunes du territoire ont pris part à OPÉRATION
PAJE dans le but de poser des gestes concrets en faveur de l’environnement.
Nous soulignons également l’importance des acteurs locaux du territoire et propriétaires de terres agricoles
qui nous ont accueillis et qui ont participé à l’aboutissement de ces projets.
Une belle collaboration de tous les milieux.
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