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Campagne de plantations d’arbres
LE CBE DISTRIBUE 16 985 ARBRES
Saint-Anselme, le 26 mai 2009 – Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) en lien avec l’État et
le ROBVQ (Regroupement des Organismes de Bassin Versant du Québec) va recevoir et distribuer 16 985
arbres, dans le but de végétaliser les bandes riveraines des lacs et des rivières du bassin versant de
l’Etchemin et de lutter contre les algues bleu-vert (cyanobactéries).
Le CBE coordonne la distribution des arbres auprès des propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un
lac et des associations de lacs et de sauvegarde des rivières qui se chargent des plantations. Au
programme de la végétalisation des rives, les lacs Etchemin, Dion à Saint-Damien-de-Buckland, O’Neal à
Frampton, Pierre-Paul à Saint-Nérée, Therrien à Buckland, le lac Rachel à Scott /Saint-Isidore, les rivières
Etchemin et Le Bras sont les principaux sites d’interventions.
Plus de 2300 arbres devraient ainsi être plantés sur le territoire de la municipalité de Saint-Isidore, par le
Comité d’embellissement et d’écologie (CEE).
2009 est la deuxième édition de ce programme. Cette action de plantation d’arbres est en voie de se
renouveler chaque année par le CBE, principalement, en partenariat avec le CRRE (Comité de
Restauration de la Rivière Etchemin).
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.
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