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Campagne de distribution d’arbres 2010:
Protégeons nos plans d’eau, restaurons nos bandes riveraines!
Québec, le 12 mai 2010 - Le Regroupement des organisations de bassin versant du
Québec (ROBVQ) et les quarante organisations de bassin versant (OBV) qui en sont
membres procèdent à une campagne de distribution d’arbres destinée à la végétalisation
des bandes riveraines du Québec. Cette activité se déroule pour une quatrième année
consécutive dans le cadre de l’Opération Bleu Vert, un plan concerté contre les
cyanobactéries.
Grâce au travail des OBV et de leurs partenaires, plus de 500 000 arbres seront
distribués entre le 14 mai et le 11 juin 2010 sur tout le territoire québécois, afin de
restaurer les bandes riveraines et de restreindre la prolifération des algues bleu-vert.
Cette activité devrait permettre de végétaliser près de 250 km de bandes riveraines au
Québec et de porter le nombre total de plants distribués depuis 2007 à 1 300 000.
M. Jean Landry, président du ROBVQ, se réjouit du succès de cette campagne annuelle.
«Depuis 2007, le nombre de plants distribués annuellement par les OBV est passé de 70
000 à plus de 500 000. Cette augmentation reflète bien l’intérêt grandissant de la
population et des acteurs régionaux pour la protection de leurs plans d’eau».
Les personnes ou organisations désirant obtenir plus d’information quant à la campagne
annuelle de distribution d’arbres dans leur région sont invitées à contacter l’organisme
de bassin versant de leur territoire. La liste complète des OBV par région administrative
est disponible au www.robvq.qc.ca.
Rappelons que la campagne annuelle de distribution d’arbres est possible grâce à la
collaboration du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) et à la
participation financière du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs (MDDEP) dans le cadre du Plan d’intervention 2007-2017 sur les algues bleuvert du gouvernement du Québec.
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