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Végétalisation des bandes riveraines en milieu agricole 

Des producteurs s’impliquent pour la rivière Blanche 

Mont-Laurier, le 17 novembre 2022 – Des producteurs et propriétaires agricoles des municipalités 

de Mayo, de Lochaber et de Lochaber-Partie-Ouest dans la MRC de Papineau ont participé à un 

projet planifiant la végétalisation de 1 800 mètres linéaires de bande riveraine, faisant suite à un travail 

de caractérisation réalisé par le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) à l’été 

2020. 

Ce sont cinq producteurs ou propriétaires agricoles du sud de la rivière Blanche et du ruisseau 

MacClean, l’un de ses tributaires, qui ont participé à un projet de revégétalisation des bandes 

riveraines mis de l’avant par le COBALI. Ce projet a été réalisé en partenariat avec la Politique de 

soutien aux projets structurants de la MRC de Papineau, Capital Nature, les municipalités de Mayo 

et Lochaber-Partie-Ouest, ainsi que Mathieu Lacombe, député de Papineau et Stéphane Lauzon, 

député d’Argenteuil - La Petite Nation. Cette seconde phase d’un projet d’envergure découle d’un 

travail de caractérisation ayant permis d’identifier les secteurs de la rivière Blanche où les rives 

présentaient des bandes riveraines pouvant être améliorées. 

La rivière Blanche est identifiée comme un cours d’eau pouvant agir à titre de corridor écologique 

dans la stratégie de conservation de la biodiversité de la MRC de Papineau. Son parcours relie en 

effet la rivière des Outaouais à la réserve faunique de Papineau-Labelle et à la réserve écologique de 

la Forêt-la-Blanche. Ses rives encore majoritairement à l’état naturel ont le potentiel d’offrir une 

connectivité écologique essentielle au maintien de la biodiversité sur le territoire. 

Les agriculteurs de la rivière Blanche ont reçu une fiche d’observations de l’état des rives de leur 

secteur qui a été conçue lors de la caractérisation de la rivière en 2020. Ils ont également été invités 

à une rencontre visant à leur présenter les résultats de la caractérisation, le projet de végétalisation 

des bandes riveraines ainsi que d’autres options qui s’offraient aux agriculteurs souhaitant améliorer 

leurs impacts sur la santé des cours d’eau. Les plantations d’arbres et d’arbustes en bande riveraine 

ont été réalisées à la mi-août 2022 par l’organisme Capital Nature. Les plantations étaient gratuites 

et couvertes par le projet. 

Les résidents et villégiateurs de la municipalité de Mayo recevaient, pour leur part, un dépliant les 

invitant à végétaliser leur bande riveraine afin d’améliorer la qualité de l’eau et des habitats riverains 

pour la faune de ce secteur.  

Une vidéo mettant en vedette les plantations et les agriculteurs a également été réalisée afin de faire 

la promotion du projet et des pratiques agroenvironnementales et pour souligner l’engagement des 

producteurs agricoles. Elle est disponible sur la chaine YouTube du COBALI à l’adresse suivante : 

https://www.youtube.com/@cobali. 
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Le COBALI remercie ses partenaires et en particulier les participants au volet agricole du projet : 

• Brian Maloney (Ferme Brylee) – Lochaber Canton 

• Chris Straka (Propriétaire) – Lochaber Canton 

• Geneviève Grossenbacher (Notre petite ferme/Our Little Farm) – Lochaber-Partie-Ouest 

• Lily Labelle (Propriétaire) – Lochaber-Partie-Ouest 

• Mario Mongeon (Ferme Germaflo) – Mayo 

 

Le COBALI invite les riverains de ce secteur à communiquer avec lui s’ils souhaitent mettre en place 

ou poursuivre des actions pour la rivière Blanche. Le projet pourrait se poursuivre dans les prochaines 

années! 

La rivière Blanche 

Le bassin versant de la rivière Blanche est un sous-bassin de la rivière des Outaouais et couvre une 

superficie de 555 km2, situé en majeure partie dans la MRC de Papineau. La rivière Blanche débute 

au lac de l’Écluse dans la réserve faunique de Papineau-Labelle puis s’écoule vers le sud pour se 

jeter dans la rivière des Outaouais à l’ouest de la limite de la ville de Thurso. La rivière traverse les 

municipalités de Mulgrave-et-Derry, de Mayo, de Lochaber, de Thurso et de Lochaber-Partie-Ouest. 

Elle draine notamment les lacs La Blanche, de l’Écluse, Smallian, du Goéland, Long, Faucon et de la 

Dame. Le bassin versant de la rivière Blanche chevauche : deux régions administratives, soit 

l’Outaouais qui englobe la majorité du bassin versant et les Laurentides. Il chevauche également 

quatre MRC :  Papineau, Collines-de-l’Outaouais, Ville de Gatineau et Antoine-Labelle. 

 

À propos du COBALI… 

Organisme sans but lucratif créé en 2003, le COBALI se donne comme mission 

de protéger, améliorer et mettre en valeur la ressource eau des bassins versants 

des rivières du Lièvre, Blanche et du ruisseau Pagé, ainsi que les ressources et 

les habitats qui y sont associés. La zone de gestion du COBALI s’étend donc du 

nord des Laurentides au sud-est de l’Outaouais, chevauchant ainsi une trentaine 

de municipalités des MRC d’Antoine-Labelle, de Papineau, de La Vallée-de-la-

Gatineau, des Collines-de-l’Outaouais et la Ville de Gatineau (secteurs 

Buckingham et Masson-Angers) : www.cobali.org/zone-de-gestion. Le COBALI 

est l’un des 40 organismes de bassins versants (OBV) du Québec désignés par 

le gouvernement du Québec pour assurer la concertation nécessaire permettant 

aux acteurs du territoire de réaliser une planification des ressources en eau, des 

usages et des milieux qui leur sont associés. Prenant la forme d’un Plan directeur 

de l’eau (PDE), cette planification vise à déployer des mesures concrètes pour 

protéger, utiliser et gérer l’eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable.  

 

https://www.cobali.org/riviere-blanche/
https://www.cobali.org/zone-de-gestion/
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L’équipe chargée de la plantation d’arbres en bande riveraine aux abords de la rivière Blanche dans 

la MRC de Papineau. Source : Capital Nature 
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Des plantations d’arbres en bande riveraine aux abords de la rivière Blanche dans la MRC de 

Papineau. Source : COBALI 


