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Pour diffusion immédiate
Projet Corridors bleus et verts dans le bassin versant de la rivière des
Anglais d’Ambioterra : participez à notre journée de démonstration à Hemmingford
Saint-Chrysostome, 17 septembre 2015 – Le Groupe Ambioterra organise une journée de
démonstration sur l’aménagement des bandes riveraines dans le cadre de la 2e phase de son
projet « Corridors bleus et verts dans le bassin versant de la rivière des Anglais » le 14 octobre
2015. Vous y découvrirez leurs bienfaits pour l’humain et la faune, comment faire et comment
bénéficier de l’expertise des groupes écologistes dans ce domaine! Vous pourrez également
assister à une démonstration d’inventaire de poissons avec notre équipe de biologistes!
De 2014 à 2015, l’équipe d’Ambioterra a réalisé les aménagements de restauration des berges
le long de la rivière des Anglais et leur entretien chez 5 propriétaires participant au projet des
municipalités d’Havelock et du canton d’Hemmingford. Au total 2396 arbustes, 400 arbres et 25
kg de semences indigènes ont été plantés et semés sur une superficie de 8993 m 2 (ou 1619 m
linéaire de bande riveraine). « La protection des bandes riveraines est un des éléments
permettant d’améliorer la qualité de l’eau pour l’humain et la faune à long terme, c’est un travail
de longue haleine qui concerne tout le monde et non seulement les écologistes», mentionne
Philippe ComNougué, propriétaire volontaire chez qui aura lieu la journée de démonstration.
Karel Ménard, président d’Ambioterra, poursuit : «A long terme, la restauration des rives de la
rivière des Anglais, en tant que corridors fauniques, sert non seulement aux animaux, mais elle
permet d’économiser de l’argent aux citoyens des MRC des Jardins-de-Napierville et du HautSaint-Laurent en nettoyage des cours d’eau». Soulignons que ce projet a été réalisé avec
l’appui financier du gouvernement du Canada agissant par l’entremise du ministère fédéral de
l’Environnement.
C’est gratuit, venez donc nombreux à cet événement qui aura lieu le 14 octobre 2015 à 13h30
au 235 Covey Hill à Hemmingford! Inscrivez-vous avant le 9 octobre afin de faciliter la
planification de l’événement. Vous voulez en savoir davantage: communiquez avec nous par
téléphone ou visitez notre page Facebook et notre site Internet au www.ambioterra.org.
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