À propos de Sentinelle Outaouais

Sentinelle Outaouais (Ottawa Riverkeeper) est un groupe d’action
citoyenne qui s’est donné pour mission de protéger et de promouvoir
la santé de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Expert et
indépendant, notre organisme défend la prise de décisions responsable,
l’éducation, l’accès à l’information et le respect des règlements, pour
le bienfait de notre rivière et de nos communautés.
www.sentinelleoutaouais.ca
Sentinelle Outaouais (Ottawa Riverkeeper) est membre de Waterkeeper
Alliance, un organisme international voué à la défense des communautés et
fondé par Robert F. Kennedy Jr.www.waterkeeper.org

LES RIVES
NATURELLES
TRAVAILLENT POUR VOUS!

Ce guide est également disponible en anglais
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Un guide pratique pour « faire votre part » pour la santé et l’avenir
de la rivière des Outaouais, présenté par Sentinelle Outaouais.

www.sentinelleoutaouais.ca
À la défense de la rivière des Outaouais, pour la protection de nos communautés.

La renaturalization des berges est essentielle pour
maintenir la santé de la rivière des Outaouais.

Une bande riveraine naturelle vous permettra de :

L’impact d’une
seule pelouse au
bord de l’eau peut
sembler minime,
mais lorsque tous
font la même
chose, l’effet est
dévastateur sur la
santé de la rivière.

En remplaçant
votre pelouse
riveraine par de
la végétation
indigène, vous
contribuez à la
protection de
la rivière et, en
même temps, vous
en tirez profit!

Protéger votre propriété
de l’érosion les berges.
Les rives naturelles offrent une protection
excellente contre l’érosion et sont souvent plus
efficaces et plus abordables que les structures
artificielles comme les murs de ciment.
• La machinerie lourde et les matériaux de
construction peuvent coûter des milliers de
dollars, alors que tout ce dont vous avez
besoin pour protéger votre rive, ce sont
des outils de jardinage, des graines, des
bulbes, des arbustes et des arbres.
• Contrairement aux structures artificielles,
la végétation naturelle peut se réparer
d’elle-même et devient plus robuste avec
le temps.

Préserver la pêche,
ressource extraordinaire
de la rivière.
Surtout reconnue pour l’achigan, la barbue
de rivière, la marigane, le brochet, l’alose,
le doré jaune, le brochet et le maskinongé,
la rivière des Outaouais est considérée
comme l’un des meilleurs endroits pour la
pêche en Amérique du Nord! Bon nombre de
ces espèces ont besoin de rives naturelles
pour frayer. Alors, pour s’assurer de pouvoir
pêcher, il faut garder vos rives en santé!

LE SAVIEZ-VOUS?

La rivière des Outaouais abrite l’une des seules populations de
maskinongé qui se reproduisent naturellement. Certains y ont pêché
des maskinongés de plus de 22 kg (50 lb), un record mondial!

Améliorer la qualité de l’eau
pour la baignade, la pêche et la
consommation d’eau potable.
Les bandes riveraines naturelles agissent comme des filtres pour
empêcher les polluants comme les engrais, les pesticides, les
sédiments et la bactérie E.coli d’entrer dans la rivière. Les rives
permettent ainsi de garder la rivière des Outaouais propice à la
baignade et à la pêche, et propre à la consommation d’eau potable!

LE SAVIEZ-VOUS?

Alors que 90 % de la pluie tombant sur une rive naturelle est
absorbée avant d’atteindre l’eau, jusqu’à 55 % de celle tombant
sur des surfaces dures, comme le béton, s’écoule directement
dans la rivière et la pollue.

Protéger la biodiversité de la rivière.
La rivière des Outaouais abrite plus de 300 espèces d’oiseaux, 33
espèces de reptiles et d’amphibiens, 53 espèces de mammifères et
85 espèces de poissons! La grande majorité d’entre eux dépend de
rives naturelles pour survivre et se reproduire. Parmi ces espèces,
plusieurs sont rares ou en péril, y compris la tortue ponctuée, la
tortue géographique, la rainette faux-grillon de l’ouest, l’anguille
d’Amérique et l’esturgeon jaune. Pour maintenir la rivière des
Outaouais en santé, il est essentiel de protéger sa biodiversité.

Pour plus d’informations sur comment améliorer votre rive, communiquez
avec Sentinelle Outaouais : www.sentinelleoutaouais.ca

