printemps 2012

Revitalisation
des rives
La pépinière,
projet unique
au Québec
La pépinière de bandes
riveraines est une initiative
municipale et régionale qui
produit uniquement des
plants indigènes typiques
des rivages de la région
de Brome-Missisquoi.
Établie comme une
infrastructure permanente
et issue d’une solide
concertation du milieu,
la pépinière permettra
d’approvisionner les
citoyens de 25 000
arbustes par année et ce
à un coût modique et dans
une formule clé en main.
	Les plantations seront
effectuées à partir de mai
2012 sur l’ensemble du
territoire et les citoyens
pourront être accompagnés
dans leur démarche.

Action locale

Le projet
revitalisation des rives
En 2011, le ministère du Développement
Durable, de l’Environnement et des Parcs
du Québec (mddep) a identifié 112 plans
d’eau touchés par une prolifération de
cyanobactéries, dont 24 nouveaux lacs.
L’importance d ’aménager des bandes
riveraines fonctionnelles pour améliorer
la qualité de l’eau et des habitats aquatiques fait consensus dans toutes les régions
du Québec.
En 2009, la mrc Brome-Missisquoi
et la ville de Lac-Brome innovent en mettant
en place un projet unique au Québec
permettant aux citoyens de bénéficier
d’arbustes propices à la protection des
bandes riveraines.
Un site de 3 hectares fut alors aménagé à Lac-Brome afin de créer la pépinière
de bandes riveraines.
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projet global
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Fiers partenaires

Près de 75 000 arbustes propices aux rives des
cours d’eau et des lacs sont présentement
en croissance selon un mode de production
biologique. Les secteurs de plantation ont
été identifiés avec l’aide des organismes de
bassin versant de la région.
Les premiers 25 000 arbustes sont
maintenant matures et prêts à être plantés.
La première corvée de plantation aura lieu
au printemps 2012 sur les sites identifiés.
Un événement majeur sera alors réalisé au
mois de mai directement sur le terrain.

Les objectifs
Protection de
l’environnement

1 kg DE
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= 500

kg D’ALGUES
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1 LOT REVITALISÉ =

-14%

D’ÉMISSION DE PO4

DISTRIBUTION

25 000
ARBUSTES PAR AN

source : rappel.qc.ca

Les plantations d’arbustes
riverains ont comme
objectifs de lutter contre
les algues bleues, dans
nos cours d’eau et nos
lacs, en augmentant
considérablement la
qualité de l’eau.
Les racines stabilisent les
rives et se nourrissent de
phosphore. De plus, les
arbustes ne cachent pas
la vue des riverains et
ils sont très esthétiques.

Sur le web
Virage Rivages
facebook
twitter
MRC Brome-Missisquoi

spring 2012

Shoreline
Restoration
The Shoreline
Nursery, the only
project of its kind

The Project
Shoreline Restoration

in Quebec
The Shoreline Nursery, a
municipal and regional
initiative, only grows plants
that are typically native to
the shores in the BromeMissisquoi area. Established
as a permanent structure
with the full support of the
community, the nursery
offers a modestly-priced
turnkey solution to provide
25,000 shrubs per year to
the residents. The planting
of the shrubs shall begin
in May 2012 over the entire
territory and residents
can be supported in their
efforts if need be.

Local Action

In 2011, the ministère du Développement
Durable, de l’Environnement et des Parcs
(mddep) identified 112 waterways affected by a proliferation of cyanobacteria and
twenty-four (24) of these are new lakes. In
all regions of Quebec, the consensus is to
re-establish functional shorelines in an
effort to improve water quality and aquatic habitats.
In 2009, the mrc Brome-Missisquoi
and the Town of Brome Lake initiated a
unique project that allows residents to obtain shrubs that will help protect the shoreline.
A shoreline nursery was established
on a 3-hectare site in Brome Lake. Some
75,000 shrubs that will thrive on the
shores of the waterways and lakes are
presently being organically grown. The
sectors in which these shrubs will be
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planted were identified with the help of
the watershed organizations in the area.
The first 25,000 shrubs are now mature and are ready to be planted. The
first planting is scheduled for the spring
of 2012. An important event will take
place in May to promote the plantation of
shrubs.

The Goals
ProtectiNG
the environment

1 kg OF
PHOSPHATE (PO4)

= 500

kg OF ALGAE

1 RESTORED LOT =

-14%

PO4 EMISSIONS

25 000

SHRUBS DISTRIBUTED
EVERY YEAR
source : rappel.qc.ca

The purpose of planting
shrubs along the shoreline
is to protect the lakes and
waterways against bluegreen algae by significantly
improving water quality.
The shrub’s roots stabilize
the shoreline and feed on
phosphorus. As well, these
shrubs do not block the view
of residents who live along
the shoreline and are, in
fact, very esthetic.
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