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Le COGESAF distribue plus de 750 arbustes pour la protection de nos plans d’eau
Sherbrooke, le 28 septembre 2012- Pour la première fois cette année, le COGESAF a effectué la distribution de plus
de 750 arbustes aux riverains du bassin versant. Cette activité est organisée dans le cadre du Plan de lutte aux
cyanobactéries du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs.
Le 25 et le 27 septembre dernier, le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François
(COGESAF) a offert à coût modique trois espèces d’arbustes, totalisant plus de 750 plants. La distribution a eu lieu à
deux endroits du bassin versant soit au la pépinière Arc-en-Fleur, à Disraeli et la pépinière du Grand Ben, à Magog
pour desservir l’ensemble du bassin versant.
La distribution a d’abord été effectuée par commande auprès des partenaires et résidents du bassin versant de la
rivière Saint-François. Le COGESAF a enregistré un peu plus de 30 commandes, dont certaines provenaient
d’organisations ou de municipalités qui redistribuaient les arbres à leur tour au sein de leurs membres ou citoyens.
Nous tenons à souligner leur collaboration à cette distribution pour leur précieuse aide
Finalement, rappelons que ce programme est possible grâce à la participation financière du Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) dans le cadre du Plan d’intervention 2007-2017
sur les algues bleu-vert. Nous remercions également les pépinières Arc-en- Fleur et du Grand Ben qui nous ont
accueillis et permis de mener à bien cette distribution afin de restaurer les bandes riveraines et combattre les algues
bleu-vert.
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Distribution arbustes, Pépinière du Grand Ben, Magog.

