Végétalisation des bandes riveraines de la rivière
Centrale chez des propriétaires de Saint-Simon-deRimouski
Rimouski, le 17 août 2020 — L’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-SaintLaurent (OBVNEBSL) travaille depuis 2014 dans le bassin versant de la rivière Centrale, à
Saint-Simon-de-Rimouski, afin d’améliorer la qualité de l’eau de la rivière, diminuer l’érosion des
berges et augmenter la biodiversité sur ce territoire. Pour ce faire, l’OBVNEBSL veille à la
mobilisation
des
entreprises
agricoles,
ainsi
qu’à
la
coordination
d’actions
agroenvironnementales. Pour une deuxième année consécutive, l'OBVNEBSL travaille aussi de
concert avec une douzaine de riverains de Saint-Simon-de-Rimouski pour végétaliser les berges
de la rivière Centrale.
Depuis l'an dernier, 3240 arbustes ont été plantés le long de la rivière Centrale chez les
riverains de Saint-Simon. Cela représente près de 3 km de bandes riveraines qui ont été
reboisées. À cela s'ajoute également d'autres projets en milieu agricole qui permettent aussi de
reboiser les pourtours de cette rivière et améliorer la qualité de son eau.
Ces bandes riveraines reboisées contribueront notamment à diminuer l’érosion des berges de la
rivière, à atténuer les crues, à améliorer la qualité de l’eau, en plus de créer des habitats pour la
faune. Ultimement, ce projet contribuera également à réduire les matières en suspension, les
fertilisants et les pesticides vers l’Estuaire maritime du Saint-Laurent, en plus de favoriser
l’omble de fontaine et l’anguille d’Amérique.
Cette initiative a été financée par le Programme Affluents Maritime visant la mise en œuvre
d’actions issues du plan directeur de l’eau qui concourent à la Stratégie Maritime du
Gouvernement du Québec. " Le programme Affluents-Maritime a été essentiel au projet pour
mobiliser les citoyens en dehors de la zone agricole et qui voulaient faire partie de la démarche
globale pour améliorer la qualité de l’eau de la rivière Centrale et de son bassin versant"
explique

le

directeur

général

de

l’OBVNEBSL,

M.

Simon

Tweddell.

L'OBVNEBSL

tient également à remercier la MRC des Basques et la municipalité de Saint-Simon qui se sont
impliquées dans le projet.
Le Programme Affluents Maritime
Lancé en 2018 et coordonné par le ROBVQ, le Programme Affluents Maritime est financé par le
Secrétariat à la stratégie maritime dans le cadre de la Stratégie maritime. Il vise à
soutenir des projets répondant aux objectifs identifiés dans les plans directeurs de
l’eau des OBV du Québec et ayant comme objectif d’assurer la qualité et la
pérennité des ressources et des usages du fleuve et de ses affluents.
L'OBVNEBSL, une référence en gestion intégrée de l'eau!
L’OBVNEBSL met en œuvre la gestion intégrée et concertée de l’eau par bassin versant.
L'organisme a pour mission « d’élaborer et de mettre à jour un plan directeur de l’eau et d’en
promouvoir et suivre la mise en œuvre, en s’assurant d’une représentation équilibrée des
utilisateurs et des divers milieux intéressés, dont le milieu gouvernemental, autochtone,
municipal, économique, environnemental, agricole et communautaire, dans la composition de
cet organisme » (Art. 14 (3)1).
-30Pour informations :
Alexa Bérubé Deschênes
Coordonnatrice de projets
(418) 722-0666, poste 128
projet@obv.nordestbsl.org

Végétalisation des bandes riveraines le long de la rivière Centrale à Saint-Simon-de-Rimouski. Photo:
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