À propos de Garde-rivière des Outaouais
Garde-rivière des 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.garderivieredesoutaouais.ca
Garde-rivière des 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

Ce guide est également disponible en anglais
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À POSER POUR AMÉLIORER

VOTRE RIVAGE
Un guide pratique pour « faire votre part » pour la santé et l’avenir
de la rivière des Outaouais, présenté par Garde-rivière des Outaouais.

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

GESTES FACILES
À POSER POUR
AMÉLIORER VOTRE RIVAGE
Arrêtez de tondre la pelouse!
Laissez une zone tampon d’au moins 5 mètres au bord de l’eau. La
nature s’occupera du reste. Vous pouvez aménager un sentier pour
accéder à l’eau, mais laissez le reste à son état naturel.

Créez une zone tampon d’arbustes
et d’arbres le long du rivage.
Les racines profondes des arbustes et des arbres protègent les rives
contre l’érosion, réduisent le ruissellement et fournissent un habitat
pour la faune et la flore.

Réduisez le ruissellement grâce à un baril de
pluie et/ou un jardin pluvial.
En diminuant le ruissellement de l’eau de pluie, vous réduisez les
polluants qui entrent dans la rivière. Les barils de récupération de
l’eau de pluie récupèrent l’eau provenant de votre toit, tandis que
les jardins pluviaux captent l’eau dans les dépressions de votre
propriété.

Évitez d’employer des engrais et des
pesticides.
Les produits chimiques que vous utilisez sur votre propriété se
retrouveront inévitablement dans l’eau, où ils provoqueront des
proliférations d’algues et nuiront à la faune et la flore. Songez à
planter des espèces indigènes, car celles-ci exigent moins d’engrais
et de pesticides que les plantes exotiques.

Tenez-vous informé(e)!
Il est important de connaître les règlements qui s’appliquent à votre
rive afin de pouvoir les respecter lorsque vous construirez sur votre
propriété riveraine.

Minimisez les effets de la navigation
de plaisance.
Choisissez un moteur à quatre temps plus efficace que les
moteurs à deux temps qui laissent jusqu’à 30 % de leur carburant
s’échapper dans l’eau.
Nettoyez bien votre embarcation avant de changer de plan d’eau
afin d’éviter de répandre des espèces exotiques.
Réduisez le sillage de votre embarcation… les vagues accentuent
l’érosion des berges.

Laissez le lit du cours d’eau tranquille.
Évitez de ratisser ou de draguer votre rivage, ou d’y déverser du
sable, car ces actions détruisent les lieux de frai des poissons et les
habitats délicats des espèces qui y vivent.

Entretenez votre fosse septique.
De nombreuses propriétés rurales ont des fosses septiques. Si c’est
votre cas, faites vérifier l’accumulation de boues et d’écumes de
votre fosse aux 3 à 5 ans, puis faites nettoyer votre filtre d’effluent
chaque année. Vous n’avez pas de filtre d’effluent? Considérez en
faire installer un.

Choisissez un quai à faible répercussion
environnemental.
Les quais sur pieds tubulaires et les quais flottants permettent à l’eau
de circuler librement, réduisant ainsi la perturbation de la faune et la
flore aquatique et des berges.

Devenez un amoureux des rives.
Sortez et profitez de vos rivages avec vos amis et votre famille.
Signalez l’observation d’espèces intéressantes, de problèmes ou de
changements de vos rives à Garde-rivière des Outaouais. Partagez
vos connaissances sur l’importance des rives saines avec vos voisins!

Vous avez vu quelque chose d’inhabituel ou vous avez des questions?
1-888-953-3737.
www.garderivieredesoutaouais.ca
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