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À toute l’équipe de Mer et Monde et ses stagiaires de coopération
Voici un aperçu de l’activité de reboisement que nous avons réalisé en votre nom
le mercredi 14 octobre au cœur de la municipalité de Cap-Saint-Ignace située dans la
région de Côte-du-Sud.
L’initiative a été proposée par l’urbaniste et la directrice générale de Cap-Saint-Ignace,
en collaboration avec la responsable du centre des loisirs, dans le but de répondre
à un besoin de revégétalisation du couver t forestier du parc municipal ainsi que de
prévenir les rafales de vent près des résidences situées aux abords de la nouvelle
station d’eau. Le plan de reboisement et le choix des essences en fonction du type
de sol ont été développés suite à une visite terrain par Arbre-Évolution au mois de
septembre 2015.
L’application du plan de reboisement a permis d’ériger quatre haies paysagères et
utilitaires. La première, constituée de frênes et d’épinettes, ser vira à protéger du
vent dominant les usagers de la piste en bordure du parc. La seconde créera une
démarcation nécessaire entre le terrain de balle et la patinoire en plus de freiner
l’accumulation de neige sur cette dernière. La troisième haie est composée d’un écran
de cèdre ainsi que d’une ligne de chênes rouges et de pins blancs. Elle contribuera à
ceinturer la limite nord-est du parc. Finalement, la 4 e et dernière haie aura comme
objectif de ralentir le vent dans un secteur très habité. Elle est formée d’une
alternance de frênes rouges et de pins rouge.
L’activité du 14 octobre a permis de mettre sur pied un intéressant projet de
reforestation qui, d’ici quelques années, modifiera le paysage arboricole de
Cap-Saint-Ignace, et ce, dans le meilleur intérêt de sa collectivité. Soulignons
finalement que la contribution matérielle de la municipalité (compost et terreau) et
la par ticipation active d’employés des travaux publics et du préposé du centre des
loisirs est signe que ce projet est bel et bien ancré dans sa communauté et qu’il
recevra les soins et la protection nécessaire à la bonne croissance des arbres.
Au nom de toute l’équipe d’Arbre-Évolution et des citoyens de Cap-St-Ignace, nous
remercions Mer et Monde de s’engager à réduire son empreinte écologique tout en
continuant son indispensable travail de solidarité internationale !
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ARBRES PLANTÉS
50 PINS ROUGES
60 FRÊNES ROUGES
35 ÉPINETTES BLANCHES
20 CÈDRES BLANCS
7 PINS BLANCS
3 CHÊNES ROUGES
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http://cmatv.ca/actualites/a-la-une/mer-et-monde-reboise-cap-saint-ignace/
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