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L A MRC POURSUI T SES EFFO RTS DE
REVÉGÉTALI S ATIO N DES B ANDES RIVER AI NES
Granby, 17 mars 2017 – Dans le cadre de l’Opération bandes riveraines en santé, la
MRC de La Haute-Yamaska procédera à nouveau cette année à la distribution
d’arbustes à l’intention des propriétaires riverains de lac et de cours d’eau du territoire.
En tout, ce sont 4 000 arbustes d’espèces indigènes variées qui seront disponibles
moyennant des frais de 1,50 $ (format de 30 cm de hauteur) à 2,50 $ (format de 60 cm
de hauteur) par plant. Les espèces choisies sont prisées pour leur beauté. Certaines
d’entre elles stabilisent les berges, alors que d’autres produisent des petits fruits attirant
les oiseaux. « La plantation d’arbustes dans la bande riveraine a un impact direct sur la
santé des lacs et des cours d’eau. Leur revégétalisation permet de ralentir l’érosion et
de filtrer les sédiments qui polluent les cours d’eau. Nous encourageons donc les
riverains à prendre part à la plantation d’arbustes », explique M. Pascal Bonin, préfet de
la MRC.
L’activité se tiendra le 13 mai prochain, dès 9 h, à la grange du Centre d’interprétation
de la nature du lac Boivin, située au 700, rue Drummond, à Granby. Un atelier sur la
revégétalisation des bandes riveraines sera également offert gratuitement, à 10 h, aux
citoyens. Un formulaire de commande sera mis en ligne sur le site Web de la MRC, au
www.haute-yamaska.ca, à compter du 31 mars. Les riverains de la MRC intéressés à
recevoir des arbustes sont invités à le remplir d’ici le 25 avril. La MRC acceptera les
commandes selon leur ordre d’entrée. Une limite de 100 plants par riverain doit être
respectée.
Il s’agit de la quatrième distribution d’arbustes pour la MRC. Cette initiative s’inscrit dans
la continuité du Plan directeur de l’eau et est rendue possible grâce à un partenariat
avec la Pépinière de la Coalition du pacte rural de Saint-Joachim-de-Shefford. Par le
passé, la MRC a déjà distribué près de 17 500 arbustes aux riverains.
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