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Revégétalisation de la bande riveraine à la plage publique du lac Saguay
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 16 septembre 2015 – Samedi le 12 septembre dernier, une activité
de plantation de végétaux s’est déroulée à la plage municipale du lac Saguay et ce, malgré le ciel
gris et la température fraîche.
Sous l’expertise d’Andréa Galarneau, horticultrice spécialisée en aménagement riverain et en
plantes indigènes, les bénévoles présents pour donner un coup de main ont été conseillés et
encadrés. Ceux-ci ont plantés plus de deux cents plants de 26 espèces différentes qui aideront à
freiner l’érosion des berges, stabiliser le sol par leurs racines et mettre en valeur cette partie de la
plage.
La directrice générale de l’organisme, Geneviève Gallerand, explique que : « L’objectif du projet
est de sensibiliser les citoyens aux rôles écologiques de la bande riveraine tout en leur
fournissant un exemple de ce qui peut être fait en termes d’aménagement riverain. Cette bande
riveraine modèle présente de beaux exemples de plantes pouvant être plantées en bordure des
cours d’eau. Nous vous invitons à la visiter à l’été 2016! ».
Le projet s’est déroulé sous la coordination conjointe de l’organisme de bassins versants des
rivières Rouge, Petite-Nation et Saumon (OBV RPNS) et de l’association pour la protection de
l’environnement des lacs Saguay et Allard (APELSA), et a été rendu possible grâce à la
collaboration la municipalité de Lac-Saguay et de la Fondation pour l’Environnement de la MRC
d’Antoine Labelle.
Il est important de rappeler que le maintien d’une bande riveraine végétalisée avec des arbres,
des arbustes et des herbacées permet de limiter les apports de sédiments et nutriments dans les
lacs et cours d’eau, limite l’érosion des berges, crée de l’ombre contrant le réchauffement
excessif de l’eau, assure un habitat de qualité pour la faune et forme un paysage naturel et
attrayant.
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