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Bandes riveraines en milieu agricole en Outaouais… À vos marques, plantez !

Saint-Faustin-Lac-Carré, le 28 septembre 2016 – L’Organisme de bassins versants des rivières Rouge,
Petite Nation et Saumon (OBV RPNS) a entrepris, en partenariat avec la MRC de Papineau et le Parc
national de Plaisance, un vaste projet de caractérisation et de mise en valeur des bandes riveraines
en milieu agricole, dans le but de collaborer avec les producteurs agricoles afin d’effectuer des
plantations en bandes riveraines et d’améliorer la qualité de l’eau des ruisseaux s’écoulant dans la
rivière des Outaouais. Ce projet innovateur du en termes de nombre d’intervenants impliqués a pu
voir le jour grâce à un important financement du Pacte rural de la MRC de Papineau et à la
collaboration de nombreux autres partenaires, dont l’Union des producteurs agricoles, le Réseau
Agriconseils Outaouais, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec,
le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques et la municipalité de Plaisance.
Au cours du printemps 2016, une équipe composée de membres de l’OBV, de la MRC de Papineau
et du Parc national de Plaisance a rencontré certains producteurs dont les terrains avoisinaient les
cours d’eau du sud de la MRC, au niveau des municipalités de Plaisance, Papineauville et Lochaber
afin de sonder leur intérêt à participer à un projet de revégétalisation des bandes riveraines. Plusieurs
agriculteurs, enthousiasmés par l’idée de s’allier à un projet de nature environnementale, se sont
portés volontaires pour accueillir l’équipe lors d’une caractérisation du terrain, qui s’est déroulée en
juin. Notons également la participation de certains riverains non producteurs. Nous remercions
chaleureusement ces partenaires de leur accueil !
Ainsi, grâce à la participation de ces propriétaires fonciers,
ce sont près de 4500 plants d’arbres, arbustes et herbacées
qui seront mis en terre au cours de l’automne 2016. Les
plantations auront lieu du 11 au 14 octobre inclusivement,
chez neuf agriculteurs et sur une quinzaine de sites
différents. L’OBV RPNS et ses partenaires sont d’ailleurs à la
recherche de bénévoles intéressés à participer à la
plantation, en compagnie de la municipalité de Plaisance,
et de la MRC de Papineau qui offrent généreusement leur
soutien au projet. Pour toute information supplémentaire
sur cette activité, n’hésitez pas à communiquer avec
l’équipe de l’OBV RPNS à l’adresse info@rpns.ca ou par
téléphone au 819-688-5001.
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Rappelons que l’OBV RPNS est un organisme à but non lucratif reconnu et mandaté par le
gouvernement du Québec. Sa mission est d’assurer la gestion intégrée de l’eau et des milieux de
vie, en mobilisant tous les acteurs et usagers du territoire, et ce, dans un processus de concertation,
de planification et de mise en œuvre en continu. Son principal mandat consiste à élaborer et à
assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau des bassins versants des rivières Rouge,
Petite-Nation et Saumon.
Merci à nos partenaires :
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