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1- Mise en contexte du projet

2- Information sur la pépinière régionale

3- Le rôle de l’OBV Yamaska

4- Planification 2011-2012







« La lutte aux algues bleu-vert implique la 

protection des berges des cours d’eau et 

des lacs de notre territoire »

lac Bromont

lac Brome

baie 

Missisquoi

lac Selby

lac Davignon



Revégétaliser des berges des cours d’eau de la MRC

• Déjà de l’expérience avec une pépinière pour les arbres de rues

• Fournir des arbustes :  (sans se substituer aux programmes existants)

 En grandes quantités

 Adaptés aux rives et à la réalité des riverains

 Matures (  taux de survie)

 À prix abordable

D’ici 10 ans, revégétaliser 50 km de rives



• Mise sur pied en 2009

• 2,5 hectares 

• 4 parcelles

▫ 3 en cultures / en jachère

25 000 arbustes / année dès 2012

© Janick Marois, La Voix de l’Est

10 000 : OBV  Yamaska 10 000 : OBV baie Missisquoi 5 000 : Lac-Brome

François Daudelin, ing. f. de la MRC



• Cornouiller stolonifère

• Myrique baumier

• Chèvrefeuille

• Viorne trilobée

• Sureau du Canada

• Rosiers rugueux



Conférence régionale des élus de la Montérégie Est

• Fond Développement Régional (FDR)

Agence forestière de la Montérégie

• Mise en valeur des ressources du milieu forestier – volet II 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

(MRNF)

Hôtels Novotel de Montréal et d’Ottawa

1$ / chambre réservée par Internet

Ville de Lac-Brome

50 % des coûts d’aménagement   +  20 % des coûts d’entretien



• Identifier les sites de plantation

• Coordonner les activités de plantation

• Partenariat financier entre la MRC et l’OBV



Très faible Faible Moyen Élevé Très élevé

17-39 40-59 60-74 75-89 90-100

• Développé par le MDDEP

• Basé sur l’état écologique des bandes riveraines

• 1- Photo-interprétation

• 2-Validation terrain





• Embauche d’un stagiaire pour 10 semaines 

▫ Valider la méthode de photo-interprétation

▫ Préciser certaines sections



25 m
10 m

Analysé par tronçon de 

10 par 25 mètres

1 tronçon = 1 cote

Vision globale    

≠ donnée fine 
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• Mieux cibler les endroits prioritaires : 

▫ Efficace, réaliste, acceptable

• Arrimage avec les projets en cours 

Association 
de riverains

Projets 
municipaux

Règlements
Sites 

prioritaires



• Définir l’approche avec les propriétaires

▫ Application règlementaire par la municipalité

▫ Quel engagement ? (implication, coût?)

• Définir les méthodes de plantations

▫ Courte période : 2 semaines (racines nues)



MRC Brome-MissisquoiOBV

Propriétaires

MunicipalitésIQBR Asso. 

riverains
Arbustes
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• Leadership important de la MRC Brome-Missisquoi

▫ Travailler avec les organismes du milieu

• Rôle important des OBV

▫ Mise en œuvre du PDE

 Arrimage avec les initiatives et les acteurs

• Défis

▫ Beaucoup d’organisation 

 Équipement, transport, main d’œuvre, multi-sites

▫ Milieu privé = volonté des propriétaires

▫ Application règlementaire



Questions, commentaires ?


