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Un début d’année prometteur pour Opération PAJE !
Sainte-Croix, 9 octobre 2014 - Pour la deuxième année consécutive,
l’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne (OBV du Chêne)
sensibilise les jeunes aux problématiques environnementales de son territoire.
C’est grâce à Opération PAJE (Partenariat Action Jeunesse en Environnement)
que les élèves de 2e secondaire, profil Science de l’École Pamphile-Le May, ont
pris part à l’un des cinq projets qui seront développés cette année à l’École
Pamphile-Le May en partenariat avec l’OBV du Chêne. Les projets porteront sur
les thèmes de l’aquaculture, l’aménagement de bandes riveraines ou l’analyse
de la qualité de l’eau.
Ces situations d’apprentissage et d’évaluation
(SAÉ)
tiennent
compte
des
besoins
environnementaux de la communauté et des
objectifs pédagogiques du secondaire.
Une première visite de l’OBV du Chêne en
classe a permis d’expliquer la notion de
bassin versant ainsi que le rôle et les
fonctions des bandes riveraines pour la
biodiversité, et le bon fonctionnement des
écosystèmes.
Différentes techniques de stabilisation en pied
de berges ont été présentées telles que le
tressage, la fascine, le fagot ou encore le
peigne.

Exemple de tressage.
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Le vendredi 3 octobre 2014, l’OBV du Chêne a coordonné et participé à une
première sortie scolaire dans la municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière.
Les élèves du profil Science de deuxième secondaire de l’école Pamphile-Le
May, guidés par l’enseignant Donald Demers et des deux techniciennes en
travaux pratiques, Valérie Beaulieu et Sonya Grenier, ont réalisé différentes
techniques de stabilisation en bandes riveraines où des sapements et
décrochements de berges avaient été identifiés par l’OBV du Chêne.

C’est sous un grand soleil d’automne que les élèves ont non seulement pris
conscience de l’importance des végétaux dans la stabilisation de berges, mais
ont aussi contribué concrètement à l’amélioration des berges!
Un grand bravo à tous!
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Source :
Pauline Marquer, Chargée de projet
Organisme de bassins versants de la zone du Chêne
418 926 3407 poste 215.
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