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 Plan cyanos (Opération bleu vert)
 11 lacs depuis 2007
 COPERNIC
 2 lacs

 GROBEC
 9 lacs

 2007-2008
Sensibilisation
 Forum


 2008-2009
Sensibilisation - bande riveraine
 Cibler les besoins
 Démarches personnalisées


 2009-2010
Sensibilisation - bande riveraine
 Schéma d’aménagement
 Journée d’information technique


lundi 1 mars 2010

 Partenariat
 GROBEC, COPERNIC, CRECQ

 Partenaires financiers et autres
 CRÉCQ, ARRLJ (éco-action, projet bande riveraine, été 2009)

Photo : GROBEC 2009, Lac Joseph
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Des schémas d’aménagement de bande riveraine personnalisés !

 Pourquoi ?
 Regroupe les besoins des associations de lacs
 Volet bande riveraine
 À la portée des OBV

 Le but
 Visite personnalisée des riverains
 Sensibilisation, conseils
 Schéma d’aménagement (croquis à l’échelle)
 Commande de groupe
 Renaturalisation

 Ressources humaines
 Guillaume Desjardins pour tous les lacs (7 sem.)
 Étudiant UQAM → Bacc. Environnement
 Mélanie Gagné pour le lac Joseph (12 sem.)
 Étudiante U. Laval → Bacc. Géographie

 Alexandre Guérin, gestion et formation
 Chargé de projet régional cyanobactéries
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Des schémas d’aménagement de bande riveraine personnalisés !

 Pourquoi ?
 Regroupe les besoins des associations de lacs
 Volet bande riveraine
 À la portée des OBV

Projet

 Le but
 Visite personnalisée des riverains
 Sensibilisation, conseils
 Schéma d’aménagement (croquis à l’échelle)
 Commande de groupe
 Renaturalisation

 Ressources humaines
 Guillaume Desjardins pour tous les lacs (7 sem.)
 Étudiant UQAM → Bacc. Environnement
 Mélanie Gagné pour le lac Joseph (12 sem.)

Alexandre

Formation d’une semaine

 Étudiante U. Laval → Bacc. Géographie

 Alexandre Guérin, gestion et formation
 Chargé de projet régional cyanobactéries
Guillaume
lundi 1 mars 2010

Mélanie

 4.1 - Contact avec les associations
 Contact déjà établi avec les associations
 Lettre, appel téléphonique


Offre de service, explication du projet

 4.2 - Formation des chargés de projets
 Végétaux, techniques de plantation, rôles
 Participation à la réalisation du cahier de terrain
 4.3 - Réalisation d’un cahier de terrain
 Fiches des végétaux
 Arbustes indigènes (18)
 Petite taille, disponibilité, rusticité
 Petits arbres (7)
 Plantes herbacées (5)

 Fiches terrains
 Caractérisation du terrain
 Schéma d’aménagement
 Exemples et autres
 Exemple d’aménagement
 Exemple de schéma
 Fonctions de la bande riveraine
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Sur le terrain

Distribution → schéma et bon de
commande (fin été)

Commande arbustes (Automne – hiver )

Plantation – formation
(printemps)

Suivi (Printemps – été)
lundi 1 mars 2010

Au bureau
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 Disponibilité des associations variable
 Disponibilité des riverains
 Riverains incertains
 Activités trop près du lac
 Bande riveraine ornementale
 Choix des plantes
 Érosion, mur de béton

 Besoin de support des associations
 Réglementation municipale → limite de la sensibilisation
 Inspecteur vert
 Suivi
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 Répond à un besoin
 Bilan : 95 schémas et 4947 arbustes
 Développer une expertise
 Autonomie et formation des associations
 Action concrète à la portée des OBV
 Est-il possible d’aménager une bande riveraine

écologique et esthétique ?
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Alexandre Guérin
Chargé de projet régional cyanobactéries
GROBEC, COPERNIC, CRECQ
Téléphone : 819-980-8038 poste 204
Courriel : alexandre.guerin@grobec.org
lundi 1 mars 2010

