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Une bande riveraine modèle au Parc national de Plaisance : une
mesure de protection concrète pour protéger l’écosystème
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 15 mai 2015 - L’équipe du parc national de Plaisance et de
l’OBVRPNS invite la population à participer à une corvée de plantation dans l’aire de piquenique Desjardins au parc national de Plaisance le vendredi 22 mai prochain et le lundi 25
mai, à partir de 10 h. Cette activité s’inscrit dans une démarche de restauration et de
valorisation du littoral, de la berge et de la rive au sud de la Baie de la Pentecôte.
Ce secteur du Parc est très populaire par les usagers durant la saison estivale. Le fort
achalandage et l’accostage par les plaisanciers en embarcations motorisées sur les berges à
l’est et à l’ouest de la plage pour profiter de la plage et d’un bloc sanitaire ont favorisé l’érosion
des berges. Afin de limiter les apports de sédiments dans les cours d’eau, de protéger l’habitat
des différentes espèces de moules et de poissons, de redonner un caractère naturel à la rive et
de sensibiliser les visiteurs aux bonnes pratiques, différentes actions ont été planifiées par le
Parc national de Plaisance en collaboration avec l’OBV RPNS.
Des travaux de stabilisation et de revégétalisation de la berge et de la rive ont été réalisés à
l’automne 2014 sur 110 mètres. Les végétaux que nous planterons le 22 mai permettront de
stabiliser encore plus le sol et de réduire l’érosion. De plus, la zone d’accès par bateau sera
mieux définie et des panneaux indicateurs et de sensibilisation seront installés pour informer les
visiteurs des bonnes pratiques à adopter pour protéger cet écosystème. Jean-François Houle,
responsable du service de la conservation et de l'éducation au nous explique que: « La baie de
la Pentecôte est aux prises depuis quelques années avec des effloraisons de cyanobactéries.
La végétalisation des berges est une action concrète qui permet de lutter contre ce phénomène.
Nous espérons que ce projet serve de modèle pour sensibiliser tous les propriétaires riverains
de la baie de la Pentecôte à faire de même ».
Ce projet d’envergure est rendu possible grâce aux partenaires et collaborateurs du projet.
Geneviève Gallerand, directrice de l’OBV RPNS nous informe que : « Nous somme fier d’avoir
su rallier autant de partenaires au projet. Ces partenaires sont : le gouvernement du Canada
avec un soutien financier offert dans le cadre de son Plan de conservation national, la SEPAQ
et le gouvernement du Québec dans le cadre du programme de lutte aux cyanobactéries
Opération bleu-vert. Les entreprises WSP et Terres et Habitats ont aussi offerts une aide
inestimable à l’équipe, de façon à réaliser toutes les étapes avec une grande rigueur ».
L’implication de la communauté est bienvenue puisqu’il s’agit d’une belle opportunité de
travailler à restaurer un écosystème fragile et de prêter main-forte à l’équipe en place tout en
s’amusant. Le repas du midi sera offert aux bénévoles. D’ailleurs, les personnes intéressées
doivent confirmer leur présence auprès d’Abdou Khadre Diagne au 819-427-6776.
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