PROJET DE PÉPINIÈRE DE BANDE RIVERAINE DANS BROME-MISSISQUOI
AIDEZ-NOUS À PROTÉGER VOS COURS D’EAU !
Cowansville, le 14 juillet 2011 - Une nouvelle opportunité s’offre aux résidents de
la MRC Brome-Missisquoi qui veulent un coup de pouce afin de réaménager leur
berge de façon durable. Les citoyens habitant en bordure d’un lac, d’une rivière ou
d’un ruisseau pourront profiter d’une vaste campagne de revégétalisation de type
« clé en main » qui aura lieu au printemps 2012 à la grandeur du territoire. Plus de
25 000 arbustes matures seront alors distribués.
Ces plantations 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 berges et se nourrissent de phosphore. De plus, les
arbustes ne cachent pas la vue des riverains et ils sont très esthétiques.
Une campagne de sensibilisation, avec remise de dépliants informatifs, sera cette
année effectuée sur le territoire. Les intéressés seront d’abord invités à
communiquer avec un spécialiste de l’OBV Yamaska ou de l’OBV de la Baie
Missisquoi.
Des plans d’aménagement personnalisés seront réalisés de juillet à octobre 2011.
Au printemps 2012, les participants qui se sont engagés à réaménager leur berge
bénéficieront d’une équipe qui réalisera la plantation. Le plan d’aménagement et
le service de plantation sont gratuits. Les participants pourront acheter des
arbustes indigènes de 3 ans à prix modique qui sont produits par la pépinière
riveraine de la MRC Brome-Missisquoi, unique en son genre au Québec.
Ce programme est le fruit d’une collaboration entre l’OBV Yamaska, l’OBV de la
baie Missisquoi, la MRC Brome-Missisquoi et les hôtels NOVOTEL d’Ottawa et
Montréal-Centre. Photos juillet 2011.
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Infos !
Pourquoi choisir des plantes indigènes ?
• Peu d’arrosage, pas d’engrais, pas de pesticides, moins d’entretien et
un meilleur taux de survie
• Plus d’économies en temps et en argent pour vous... et un meilleur
environnement pour tous
Le tableau ci-dessous présente les espèces arbustives qui sont produites à
la pépinière de la MRC. Tous sont indigènes et parfaitement adaptées aux
conditions rencontrées en bandes riveraines.

