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Communiqué
Campagne de distribution d’arbres et d’arbustes 2015
Protégeons nos cours d’eau, restaurons nos bandes riveraines!
Sainte‐Croix, 25 juin 2015 –L’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne (OBV
du Chêne) réalisait les 21 et 22 mai dernier sa campagne annuelle de distribution
d’arbres et arbustes.
Chaque année, dans le cadre du Mois de
l’arbre et des forêts, l’OBV du Chêne
organise cette distribution en vue de
végétaliser les bandes riveraines de son
territoire.
Pour sa septième année consécutive,
l’OBV a distribué pas loin de 5 900 arbres
et 630 arbustes aux municipalités et
riverains de Lotbinière. Les arbres
distribués ont été produits par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
et les arbustes par la Pépinière AGROFOR de Saint‐Apollinaire.
Cette année, plus de dix municipalités de la région ont participé au programme afin de
distribuer des végétaux à leurs citoyens. Parmi elles, les municipalités de Dosquet,
Leclercville, Lévis, Lotbinière, Saint‐Antoine‐de‐Tilly, Saint‐Apollinaire, Sainte‐Croix,
Saint‐Gilles, Saint‐Patrice‐de‐Beaurivage ainsi que Val‐Alain.

La végétalisation des bandes riveraines (ceinture de végétation qui borde les lacs et les
cours d’eau) est un geste simple qui permet de protéger la qualité de l’eau de nos lacs et
rivières en réduisant l’érosion, en filtrant l’eau et en créant des habitats propices à la vie
aquatique et terrestre.
Les cours d’eau de la zone du Chêne rencontrent d’importants problèmes d’érosion, de
sédimentation et présentent des signes de dégradation de la qualité de l’eau. Très peu
de rives possèdent un couvert végétal suffisant et adéquat.
Ainsi, la plantation d’arbres et d’arbustes en bande riveraine fait partie des gestes
concrets permettant d’améliorer 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.
Pour plus d’information sur l’activité et le rôle des bandes riveraines, visitez notre site
internet : www.cduc.ca.
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