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Communiqué  

Pour diffusion immédiate 
Invitation aux producteurs agricoles :  

Journée d’information sur l’aménagement des bandes riveraines 

Vaudreuil-Soulanges, le 9 janvier 2019 – Le Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges 
(COBAVER-VS) démarre deux projets qui mettent en avant des activités pouvant contribuer au maintien 
des fonctions des bandes riveraines en milieu agricole dans les bassins versants des rivières Beaudette, 
Delisle et Rouge. L’organisme de bassin versant offrira ses services gratuitement grâce à deux subventions 
accordées par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). 

 

Le COBAVER-VS a l’immense plaisir d’inviter les producteurs agricoles de la région de Vaudreuil-Soulanges 
à une journée d’information sur les bandes riveraines. Elle se déroulera autour du thème ‘’ la plantation en 
bandes riveraines’’ ainsi que sur les techniques de remise en état des bandes riveraines à proximité des 
champs agricoles pour freiner l’érosion, pour retenir les sols fertiles aux champs et pour attirer les 
pollinisateurs pour les cultures. 

Aide-mémoire 
Qui : Producteurs agricoles de Vaudreuil-Soulanges 

Quoi : Journée d’information sur les bandes riveraines 
Quand : le mercredi 30 janvier 2019, à 9h00 

Où : Salle communautaire, au 1010 chemin Sainte-Claire, à Rivière Beaudette 
 

Conférenciers :  
- Martha Perez, AGR. chargée de projet : Projets en cours pour 2019-2020 du COBAVER-VS ; 
- Élise Phoenix, MRC-VS : présentation « Projet de conservation des sols » 
- Julie Bellefroid, chargée de projets en biodiversité au Dura-Club, sur les rôles, les types d’aménagement, 

les bénéfices et les bienfaits des bandes riveraines;  
- Giulio Neri, enseignant au Centre de formation professionnelle des Moissons, sur les techniques de 

plantation en bande riveraine;  
- Léa Boutier, Nature-Action Québec (NAQ), présentation de réalisations de bandes riveraines en milieu 

agricole par le NAQ dans le sous bassin de la rivière Noire; 
- César Largaespada, UPA-Montérégie : Présentation du programme ALUS-Montérégie ; 
- Cyril Melikov et Philippe L.-Audette d’Agri-Fusion ; témoignage de réalisation de bandes riveraines 
 

Le premier projet cible les bassins versants des rivières Beaudette et Delisle et identifiera à l’aide de 
piquets la limite des bandes riveraines afin de rendre visible la berge minimale à conserver lors des travaux 
aux champs. Le deuxième projet se propose d’accompagner les producteurs des bassins versants 
Beaudette et Rouge dans la réalisation de projets vitrines de bandes riveraines élargies, par la production 
d’un plan d’aménagement personnalisé et adapté; et par la plantation dans ces bandes riveraines dans des 
endroits visibles et passants.  

 
Nous comptons sur votre présence le mercredi 30 janvier 2019 prochain de 9h00 à 12h00, au 1010 chemin 
Sainte-Claire, à Rivière Beaudette. 
Veuillez communiquer votre présence avant le mercredi 23 janvier 2019 pour la logistique de la journée, soit 
par courriel à agronomie@cobaver-vs.org ou par téléphone au 450 451 0755. 

 
Pour information :  

Martha Perez, AGR. 
Chargée de projets, COBAVER-VS 
(450) 451-0755 
agronomie@cobaver-vs.org 

 
 

S’engager pour l’avenir de l’eau! 
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