Berges
en santé
Les berges jouent un
rôle crucial dans la
santé de la rivière
des Outaouais. En
les protégeant,
vous contribuez à
préserver la rivière et
votre qualité de vie.
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Une pelouse qui s’étend jusqu’au bord de l’eau contribue
à l’érosion des berges de la rivière des Outaouais.

Éd’animaux
cosystèmes uniques, les berges habritent des centaines d’espèces
et de végétaux et permettent un échange essentiel entre la terre et
la rivière. Leur végétation filtre les polluants et l’eau de ruissellement, protège
contre l’érosion et offre un habitat unique pour la faune et la flore. Lorsqu’on
détruit l’état naturel de nos rives, la santé de notre rivière en souffre.

Voici le scénario habituel : un propriétaire de chalet rassemble sa
famille pour enlever les arbres et buissons qui obstruent sa vue sur la
rivière. Lentement, mais sûrement, la rive s’érode car les racines peu
Le
profondes du nouveau gazon ne peuvent retenir le sol. C’est alors que
le propriétaire érige un mur de rétention pensant régler le problème,
saviezmais, sous l’action des vagues, le muret s’effrite. Le résultat : une berge
vous?
dénudée qui ne joue plus son rôle écologique et qui laisse dorénavant
90% des
l’eau polluée s’écouler vers la rivière.
espèces de la

rivière dépendent
des milieux
à préserver les berges en suivant des pratiques
riverains
pour leur
exemplaires sur votre propriété. Avant d’entreprendre des travaux
reproduction
sur votre rive, obtenez les permis nécessaires et suivez les consignes.
et leur survie.

Aidez-nous

En choisissant de protéger vos berges, vous contribuez à maintenir
la qualité de l’eau de la rivière pour la baignade, la pêche et la
consommation d’eau potable, tant de raisons pour lesquelles vous
aviez choisi cette propriété au départ.
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10 choses que vous pouvez faire pour protéger vos berges
t...tout en profitant des avantages de la vie au bord de l‘eau!

Illustrations et contenu adaptés de Pêches et Océans Canada

une zone tampon d’arbustes le long des berges
Leurs racines profondes préviennent l’érosion et créent un habitat naturel pour les oiseaux et petits
1 Gardez
mammifères.
au moins 50% de la végétation de votre propriété
2 Conservez
En plus d’offrir un habitat naturel, les arbres procureront un peu de fraîcheur.
Taillez vos arbres au lieu de les abattre
créerez un aménagement paysager qui offre une vue prenante sur l’eau tout en profitant des
3 Vous
avantages d’une rive saine.e
Oubliez la pelouse

la surface de votre pelouse afin de préserver les plantes et buissons indigènes qui
4 Limitez
nécessitent moins d’entretien, vous laissant ainsi plus de temps pour vous détendre.x

pas de structures volumineuses sur l’eau
D’immenses quais ou hangars à bateaux bloquent la lumière du soleil, endommageant la
5 N’érigez
vie aquatique.r
le dragage ou la transformation du lit de la rivière
6 Éviter
Les frayères et les habitats naturels sont très sensibles et facilement détruits.s
Dites non aux engrais

engrais à pelouse se retrouvent à l’eau et créent des proliférations d’algues. Ces algues rendent
7 Les
l’eau impropre à la baignade et peuvent tuer les poissons.g
h
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project
contact
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flottants
et sur poteaux permettent la libre circulation de l’eau et sont donc moins
dommageables
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8

9 Même si elles vous embêtent lorsque vous nagez, ces plantes fournissent nourriture et abri pour
la faune aquatique.
www.mddefp.gouv.qc.ca
t.418.521.3830
Profitez de vos berges! e

10 Protégez-les et partagez votre passion pour la faune et la flore aquatiques avec vos enfants! g
Pour des renseignements additionnels, visitez le www.ottawariverkeeper.ca

