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Les OBV du Québec lutte contre les algues bleu vert : 470 000 arbres distribués à travers le Québec

Publié le 23 Juin 2011

Pour la cinquième année consécutive, le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) et les 40 organismes de bassins versants (OBV) qui en
sont membres ont distribué 470 000 arbres destinés à la végétalisation des bandes riveraines du Québec.
Sujets : Cour d'appel , Ministère des Ressources naturelles , Parcs , Québec

Cette activité qui s’est déroulée entre le 16 mai et le 21 juin a été organisée dans le cadre de l’Opération Bleu Vert, un plan concerté pour lutter contre les
cyanobactéries.
«En raison du réseau de partenaires bien établi et de l’expérience des acteurs impliqués, cette campagne de distribution fut un succès», affirme Guillaume
Bourget, chargé de projet de l’Opération Bleu Vert du ROBVQ. Grâce au travail des OBV et de leurs partenaires, 300 000 feuillus, 164 000 conifères et 6 000
arbustes ont été distribués aux riverains des plans d’eau québécois.
«La distribution d’arbres est non seulement une façon d’agir concrètement pour lutter contre les cyanobactéries, elle permet aussi d’éduquer la population sur
les bienfaits que procurent l’aménagement de bandes riveraines et la conservation des bandes riveraines naturelles», soutient monsieur Bourget.
«La végétalisation des bandes riveraines protège contre le ruissellement et l'apport des matières organiques au cours d'eau. On ne peut que saluer le dernier
verdict de la Cour d'appel et surtout les arguments avancés pour confirmer les pouvoirs des municipalités d'imposer une réglementation appropriée à la
protection des rives.
Cette campagne de distribution gratuite d'arbres s'inscrit dans la volonté des OBV de participer à cet effort collectif et nous espérons qu'elle se perpétuera
dans les prochaines années», a déclaré le président du ROBVQ, Jean-Paul Raîche.
La campagne annuelle de distribution d’arbres a été possible grâce à la collaboration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) et à la
participation financière du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) dans le cadre du Plan d’intervention 2007-2017
sur les algues bleu vert du gouvernement du Québec.
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