Pour diffusion immédiate

Communiqué
Campagne de distribution d’arbres et d’arbustes 2014
Protégeons nos cours d’eau, restaurons nos bandes riveraines!
Sainte-Croix, 25 juin 2014 –Le 22 et 23 mai dernier a eu lieu la campagne annuelle de
distribution d’arbres et arbustes tenue par l’Organisme des bassins versants de la zone
du Chêne (OBV du Chêne).
Cette distribution d’arbres initialement organisée dans le cadre de l’Opération Bleu vert
mise sur pied par le ROBVQ et en collaboration avec les OBV membres, était rendue
possible grâce à la contribution financière du ministère du Développement Durable,
Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)1 et du ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)2.
Malgré l’arrêt du programme en 2012, l’OBV du Chêne a poursuivi sa campagne de
distribution d’arbres et d’arbustes pour une sixième année consécutive en distribuant à
coût modique près de 4 000 arbres d’une vingtaine d’espèces et plusieurs centaines
d’arbustes d’une dizaine d’espèces sur l’ensemble de son territoire. Les arbres distribués
ont été produits par le MFFP et les arbustes par la pépinière Agrofor de Saint-Apollinaire.
Depuis 2007, près de 50 000 arbres et plus de 2 000 arbustes ont été distribués aux
municipalités et riverains de Lotbinière dans le but de végétaliser les bandes riveraines de
la zone du Chêne.
1

Anciennement Ministère du Développement durable, de l’Environnement de la Faune et des Parcs
(MDDEFP).
2
Anciennement Ministère des Ressources naturelles (MRN).

Treize municipalités de Lotbinière sont venues chercher leurs arbres pour les redistribuer
à leurs citoyens. Parmi elles; les municipalités de Dosquet, Lotbinière, Sainte-Croix, SaintÉdouard-de-Lotbinière, Saint-Janvier-de-Joly, Val-Alain, Saint-Gilles, Leclercville, SaintAntoine-de-Tilly, ainsi que la ville de Lévis. Plusieurs citoyens sont également venus euxmêmes se procurer des arbres et arbustes afin de végétaliser leurs rives et bandes
riveraines.
La végétalisation des bandes riveraines agit comme une véritable barrière naturelle pour
la protection des cours d’eau et des lacs (réduction de l’érosion, filtration de l’eau,
création d’habitats pour la faune, etc.). Ainsi, la plantation d’arbres en bande riveraine
fait partie des gestes concrets qu’il est possible de réaliser pour l’amélioration de la
qualité des cours d’eau de votre milieu de vie !
Nous tenons à remercier l’importante collaboration des municipalités à ce projet, sans
qui rien ne serait possible.
Vu le succès de l’évènement, nous organiserons une nouvelle distribution d’arbres et
d’arbustes l’an prochain. Si vous êtes intéressés à participer à la distribution 2015,
contactez-nous le printemps prochain!
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