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De nouveaux arbres pousseront dans la région grâce à la
distribution d’arbres d’AGIR pour la Diable et de l’OBV RPNS !
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 13 juin 2016 – AGIR pour la Diable et l’Organisme
de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV RPNS)
ont distribué plus de 7000 arbres aux citoyens de leurs zones de gestion le 28
mai dernier, au Parc écotouristique de la MRC des Laurentides, à SaintFaustin-Lac-Carré (site de l’ancienne pisciculture). Nombreux sont les citoyens
qui se sont présentés afin de recevoir gratuitement des arbres du Québec
(érable à sucre, érable rouge, pin blanc, chêne à gros fruits, épinette
blanche, etc.) à planter sur leurs propriétés. Ces milliers d’arbres s’enracinent
maintenant dans la région.
Le coordonnateur d’AGIR pour la Diable, M. Stéphan Perreault, nous explique
que « ces arbres contribueront à réduire l’érosion et à retenir les eaux de
ruissellement, deux actions essentielles pour préserver la santé des lacs et des
cours d’eau de la région. À plus long terme, ces arbres pourraient même
contribuer à augmenter la valeur des terrains et la biodiversité ». Dans un
autre volet lié à cet évènement, les écoles du bassin versant de la rivière du
Diable ont reçu des chênes rouges à remettre aux étudiants lors de la cérémonie de remise des diplômes.
« En arrivant sur le site, les citoyens étaient conseillés au sujet des variétés
d’arbres à planter selon les spécificités de leurs propriétés. Des fiches
descriptives pour chacune des espèces étaient aussi remises aux citoyens
qui le désiraient. » explique Mme Alexia Couturier, directrice générale par
intérim de l’OBV RPNS. Deux agentes en environnement étaient aussi
présentes afin d’expliquer l’importance des arbres au sein d’un bassin
versant et pour distribuer des dépliants informatifs sur les bandes
riveraines. « Il est possible de démontrer aux citoyens de tous âges le rôle
des végétaux dans la prévention de l’érosion grâce à une simple
expérience consistant à faire écouler de l’eau à travers de la tourbe
seule, de la tourbe recouverte de cailloux ou de sable et de la tourbe où
pousse de l’herbe. Il va sans dire que la dernière situation est la seule qui permet d’obtenir une eau claire ».
La distribution d’arbres était organisée dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, et les arbres indigènes
remis étaient une gracieuseté du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Pour de plus amples informations :
 Nous vous invitons à communiquer avec AGIR pour la Diable au 819 425-4749 ou projets@agirpourladiable.org, ou
avec l’OBV RPNS au 819 688-5001 ou info@rpns.ca.
 Sur le Mois de l’arbre et des forêts et pour connaitre les autres activités qui se dérouleront sur le territoire
québécois durant le mois de mai, visitez le site web suivant : http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/maf/.
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