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Mobilisation pour reverdir la rivière Ouelle
Les 4 municipalités riveraines de la rivière Ouelle, OBAKIR et la MRC de Kamouraska se mobilisent afin de sensibiliser la
population sur les avantages de la bande riveraine.

Saint-Pascal, le 6 juin 2017 – La rivière Ouelle est un écosystème très particulier dans la région de
Kamouraska. Préserver la qualité de l’eau de la rivière passe, en autre, par le maintien et le respect d’une
bande riveraine végétalisée. Les 4 municipalités riveraines, OBAKIR et la MRC de Kamouraska se sont donnés
comme mission de mieux renseigner la population sur les bienfaits et avantages de la bande riveraine.
≪ On parle souvent des bandes riveraines en milieu agricole, or plusieurs résidences privées sont situées sur
les rives de la Ouelle. Nous n’avons pas nécessairement l’occasion de rencontrer les citoyens, pourtant ceuxci ont un rôle tout aussi important dans la préservation de la riche biodiversité de la rivière. ≫ raconte
Véronique Dumouchel, directrice générale chez OBAKIR (organisme de bassins versants de Kamouraska,
L’Islet et Rivière-du-Loup).
Les municipalités de Saint-Onésime-d’Ixworth, Saint-Gabriel-Lalemant, Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle, la MRC
de Kamouraska ainsi que OBAKIR invitent les propriétaires riverains à une séance d’information le lundi 19
juin, 19 h 30, à la salle du conseil municipal de Saint-Pacôme.
Une bande riveraine adéquate offre de nombreux avantages ;






Lutte contre l’érosion du sol causé par le vent, l’eau de ruissellement, les glaces
Protection contre les inondations
Barrière à pollution et sédiments
Améliore l’esthétisme du paysage
≪ D’une largeur minimale de 10 à 15 mètres entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, la bande
riveraine est essentielle pour protéger les habitats aquatiques et terrestres ≫ ministère de
l’Environnement ; Politique sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables soutenue
par la Loi sur la qualité de l’environnement. (http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/guideinterpretationPPRLPI.pdf)

Quels végétaux planter et comment ? Est-ce qu’une bande riveraine vous bloque l’accès à la rivière ? Combien
coûte l’implantation d’une bande riveraine (rien en réalité) ?
Vous trouverez réponse à vos questions le 19 juin prochain, dès 19 h 30. Notez également que 2 certificatscadeaux de 50 $ du Centre Jardin Montmigny seront remis au hasard parmi les personnes présentes.
Cet été, on se mobilise pour végétaliser les rives de la Ouelle !
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Ligne des hautes eaux

Pour en savoir plus :
Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines au Québec :
vegetaux.fihoq.com
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables : legisquebec.gouv.qc.ca
Guide de bonnes pratiques Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines :
banderiveraine.org

